
L economie valaisanne en 1964

Plusieurs nouvelles entreprises
verront le jour dans notre canton

Nous avons déjà eu l'occasion de
parler de l'activité de l'Office de
recherches économiques et industriel-
les, dirige on le sait par M. Henri
Roh. Depuis sa fondation , cet organis-
mo a accompli un immense travail en
profondeur et, en peu d'années, de
nouvelles entreprises sont venues se
fixer sur le territoire de notre can-
ton.

Cet Office maintient des contaets
permanents avec plusieurs milieux ,

Un bel exemple de decentralisation industrielle : l'usine d'Aproz connait un
développement réjouissant. Cette entreprise occupé entre 120 et 180 personnes,

suivant les saisons.

tant en Suisse qu 'à l'étranger , pour
essayer d'amener les chefs d'indus-
trie à venir s'établir chez nous. Quel-
les sont donc les perspectives pour
1964 ?

*
L'Office de recherches économiques

et industrielles espère que l'expansion
éconornique du Valais se poursuivra
normalement , mème s'il faut prévoir
certaines difficultés dues aux mesu-
res prises par les autorités pour lutter
contre la surchauffe.

Jusqu 'à présent d'ailleurs , l'on a
enregistré des progrès considérables.
Quand l'on songe qu 'entre 1941 et
1950, 8.370 Valaisans s'en sont allés
hors du Valais pour gagner leur vie
et que, de 1950 à 1960. ce chiffre est
tombe à 1.100 personnes , l'on mesure
toute l'importance des progrès accom-
plis.

Le Valais , qui , de tous temps, a con-
tili une véritable perle migratoire ,
voit donc sa situation s'améliorer dans
une large mesure. Bien sur, l'attrait
de la ville jouera toujours un certain
róle. L'on ne peut empècher les jeunes
Valaisans d'aller travailler à Genève

ou Lausanne, mais ce mouvement a trieHes tàchera de trouver quelques
déjà bien diminué. industries pour la rive droite du Val

¦d'Hérens qui n 'en possedè guère.

On ne cherche pas seulement à
trouver de nouvelles industries pour
les localités de plaine , bien au con-
traire. L'on s'efforce de répartir le
plus équitablement possible les occa-
sions de travail. Les petites entrepri-
ses peuvent fort bien s'implanter en

montagne. A cet egard d ailleurs, les
expériences faites se sont révélées
concluantes. Qu'il suffise de citer les
ateliers construits à Vissoie, Hérémen-
ce, Vollèges, Isérables, etc.

Dans oes localités, l'exode des po-
pulations montagnardes vers la plaine
a pu ètre ralenti dans une large me-
sure, voire mème stoppe net. Les
habitants ont trouvé des emplois sta-
bles qui leur permettent de rester
dans leurs villages.

•
L'on sait que le Bas-Valais, bien

place pour les Communications avec
le reste de la Suisse romande, a pris
un essor remarquable. Les Raffine-
ries du Rhóne apportent de grosses
ressources à Collombey-Muraz et la
commune de Vouvry voit la centrale
thermique se constru ire sur son ter-
ritoire.

D autres zones industrielles se sont
ouvertes. L'on connait le développe-
ment que prend la région de Conthey-
Plaine, Chàteauneuf et Ardon , don t la
situation est aussi très favora ble. Celle
du Val d'Hérens l'est moins et l'Office
de recherches économiques et indus-

Passons brièvement en revue les
entreprises qui se sont ouvertes en
Vaiàis à la fin de l'année passée ou
qui entreront en service en 1964-1965.
Nous l'avons déjà signalé, une so-
ciété s'est fondée au Bouveret pour la
production d'articles pu-blicitaires pour
la télévision, alors que la maison
Dragoco a étendu ses locaux.

Toujours dans le Bas-Valais, men-
tionnons la mise en exploitation , à fin
1963, d' une fabrique de machines éta-
blie à Vionnaz (métiers à tisser indus-
triels) . A Vouvry, une trentaine de
personnes exerceront leur activité
dans un atelier qui se destine à la
fabrication de produits chimiques.

St-Maurice a vu s'installer une en-
treprise de bonneterie où travaillen t
une quarantaine de personnes. Signa-
lons aussi la création , à Martigny,
d'un atelier de réalésage pour les mo-
teur...

Enfin, d'autres industries ont ou-
vert leurs portes dans les derniers
mois de l'an passe : un atelier d'hor-
lcr*erie à Savièse, de mème que la
fabrique de Vionnaz mentionnée plus
haut. En outre, il existe plusieurs
projets à Grimisuat , Evolène, Sion et
dans d'autres localités encore, mais
nous devons renon \ \ les énumérer
tous. i ¦ -

Ainsi, Revolution, amorcée depuis
plusieurs anné es Éfe poursuit réguliè-
rement . pour le plus grand bien de
l'economie > cantonale et de la popu-
lation. Bien sur, cette expansion ne
manque pas de poser des problèmes
d'importance. Nous aurons certaine-
ment l'occasion d'en reparler. P. D.

81 enfants de 3 à 6 ans, extraits des bidonvilles de Paris, séjourneront en Valais pendant trois mois

Tempète au Canada : il y aurait plusieurs tués
HALIFAX (Afp). — Une tempète te trois morts, plusieurs blessés et des

d'une rare violence a balayé en fin dégàts matériels importants.
de semaine l'est du Canada. On comp-

A Terre-Neuve, la province la plus
affeetée, des vents souffant a 200
km-h ont interrompu dimanche les
Communications, arniche des toits et
immobilisé toute circulation. A Cap
Ray. près de Port aux Basques, la
violence du vent a fait dérailler un
train de marchandises. Dans de nom-
breuses localités, des cheminées ont
été arrachées. des fenètres et des vi-
trines ont volé en éclats. Dans la seu-
le ville de St-Jean . capitale de la
province, Ies dégàts sont évalués à
plusieurs centaines de milliers de
dollars.

Tous Ies départs d' « Air Canada »
pour la grande ile atlantique ont été
annulés.

Pour tous vos déplacements
en société ou individuellement.

Pour les matches de hockey :
VIEGE - BERNE le 15-2-64
VILLARS - VIEGE le 19-2-64

Course en Bus

Prix pour Viège : Fr. 10.—
prix du billet d'entrée y comp.
Se renseigner et s'annoncer :

Cyrille Bonvin
Taxis - Autotransports

Sion - Tél. (027) 2 16 48
P 2819 S

Belle action de l'Association «Au Service du Frère»
Notre reportage à Paris dans les milieux de la misere et du « Secours catholique »

Des couvertures ont été distribuées aux « habitants » d'un bidonville eomprenant 1 500 personnes et enfants.
(Lire notre reportage en page 11.)

F R E D R I K S T A N D  

P E T I T E  P L A N È T E
C'est un petit coin tranquille de

Norvège. On y nait, on . s'y marie,
on y meurt comme partout ail-
leurs.

Pas tout à fait comme partout
ailleurs en ce qui concerne le ma-
riage , à la vérité.

Ainsi, l'autre jour...
Vous allez dire que je me ré-

pète. C'est la nature qui se ré-
pète. Moi , je ne fais  que consigner
ce qui se produit dans la nature.

Donc, l'autre jour, à Fredrik-
stand , une noce était entrée au
tempie, le sourire du bonheur aux
lèvres.

Pas tout à fai t  une noce entiè-
re, faut-il  que je le précise. Mais
la moitié d'une noce.

La moitié masculine.
Donc, il y avait là un jeune

homme tout de noir vètu, avec une
chemise bianche, une eravate de
cérémonie et un bouquet à la bou-
tonnière.

Devant lui, un Pasteur ; derrière
lui, le pére , la mère (rayonnante),
les gargons d'honneur, les frères ,
les sceurs, auec des souliers neufs
qui font  mal aux pieds , les amis.
De quoi faire une belle noce, je
vous le garantis.

Les bancs de la rangée de gau-
che restaient vide. Mais enfi n, ne
sait-on pas que les couturières ont
toujours quelques ennuis avec le
voile de la fiancée , le matin des
noces ?

Un diserei regard sur la mon-
tre.

Puis un regard un peu plus ap-
puyé ; p uis une question que l'on
pose à voix basse à son voirin,
après quoi on lève les y eux vers
le ciel , et l'on écoute passer- le
temps. ' / '

Le pére du jeune homme s'im-
patiente. La mère du jeune hom-
me s'irrite un peu. On s'assied. Du

pied , on racle le plancher, comme
font  les chevaux quand ils trou-
vent le temps long.

Se serait-on par hasard trompé
de jour ?

Le pére consulte son carnet de
poche. Non. Une erreur est vite
arrivée. Mais c'est bien aujour-
d'hui.

Les tètes se tournent vers la
porte. La por te demeure obstiné-
ment dose.

Les mantres, de nouveau. On
confronte les montres. Il est vrai
que celle du marie avance de
trente secondes. Mais on attend
depuis plus de trente minutes.

Le Pasteur prie, la tète dans les
mains.

Un bruii , de l'autre coté de la
porte. Ouf ! Hommes et femmes
se lèvent, comme un seul homme.

La porte s'ouvre. La demi-noce
récupère à l'instant son bonheur
et sa dignité .

Des sourires voltigent. L'indul-
gence f lot te en flocons invisibles.
Un accroc, ma foi , une complica-
tion de dernière minute. La belle-
mère qui saigne du nez...

Quelqu'un monte d'un bon pas
vers le fiancé.

— C'est bien vous, Erik Erik-
son ?

C'était le facteur. Il question-
nai t à haute et intelligible voix.

— Mais oui , c'est moi.
— Alors , un télégramme. Veuil-

lez signer.
Erik signe. On voit trembler le

ioli bouquet
Erik Ut. On voit trembler sa

lèvre inférieure.
I l Ut : — Cher Erik, je me suis

mariée hier. avec Axel Tout va
bien Ne pa s m'attendre...

En effet .  ils ne l'ont pas atten-
due plus longtemps.

Sirius.



Une lettre entre cent

ECOLE FHANCAISE
"¦̂ ^̂  

•'

Ecole prrrfo agrM* par la
Canton de Zurich

Rfitlitnue 42
m s« so Sì

A la Direction -de la
Métfcode naturelle " Avistemat n
Ed. Bitter, Klausstr. 44
Zurich_8£43

Cher Monsieur,

En ce XXfc siècle , on parie souvent de
revolution. L'Àvistom&t n'est pas moins qu'une revolu-
tion dans le domaine de l'étude des langues. En effet ,
combien de temps , combien d'années ne sont-elles pas
consacrées à, l'étude des langues at souvent sans succès*
Dans nos écoles , nous voulons conserver certaines tra-^ditions classiques , elles sont louables sans doute, mais
nous sommes certains que la Méthode naturelle serait
beaucoup plus profitable k tous nos enfants. Ils appren-
draient sans peine et mille fois mieux les langues vi-
vantes qu'ils désirent. Notre souhait s M Que le sys-
tème Avistomat puisse bientfit prendre une place très

&(_ •';, i&Ege dans nos écoles "» gue- de temps ne pourrioùs-nous.
pas économiser et c'est avec beaucoup plus de joie que
nos enfants se
si nécessaires

móttraient è, travailler plusieurs langues
pour la vie de notre XX è siècle,.

Henri Jó'life

?.- f - 7 0

méthode

.' ¦ ¦; ,

SWISSAIR
Gràce è l'AVISTOMAT qui
m'incul qua l'italien en quei-
que sorte automatiquement ,
sans grands efforts de con»
qentration et d'una manière
extraPrdinelrement appro-
fondi», Je peux aujourd'hui
participer sans difficulté è
n'importe quelle conven-
tion italienne , Il s 'agit d'une
méthode tout a fait nou-
velle qui fait de l'étude un
plaisir et nous propose une
discipline beaucoup plus
simple que les livres ou
cours habituels.

P, V., employé à Swissair

ECOLE
Mes élèves d anglais sont
enthousiasmés par l'AVIS-
TOMAT.

P. V., prof, au Gymnase
Ecole de la Mission de
Marienbourg.

7URICH . 1» 15. 6.1963 .
Corrapond-ffice, Sectéuriat;
30, Houingerstr-uitc , Znrich 7/32
TÌ1. 24 M 5S

t$

FONDE DE POUVOIR
Malgré mes 53 ans , j ai
assimilò la matière comme
en jouant , si bien qu'après
deux mois et demi d'études ,
j 'ai déjà étudié la moitié du
cours. Le succès est dù à
votre méthode simp le et
claire, qui fait de l'étude
un plaisir,

Dr S„ fonde de pouvoir,
c/o Verlag Walter A. G.,
Olten.

INSTITUTEUR
Trois mois d'expérience me
prouvent en effet que l'étu-
de du francais , est plus fa-
cile gràce à votre cours, ef
que les progrès sont plus
sensibles qu'avec les mé-
thodes tradltionnelles et II-
vresques.

E. S., mattre à l'Ecole
secondaire des filles ,
Bàie.

P T T
Je travaillé actuellement vo-
tre cours d'espagnol, Je me
suis déjà si bien assimilò la
langue, que je peux m'en-
tretenir avec des clients es-
pagnols, Le clou du cours,
c'est l'AVISTOMAT — In»
vention geniale qui permet
de se concentrer. Le dan-
ger de distraction est évité.

J. S., employé P.T.T.

POLKE
Gràce à vous , j ai appris en
peu de temps, avec joie et
facilité, à parler , lire et com-
prendre l'anglais. J'ai pu
constater que l'AVISTO-
MAT est vraiment d'un
grand secours, c'est une
découverte sur le pian de
l'étude des langues.

M. R., police cantonale,
Zurich.

¦ *¦¦¦

Actuellement vous assimìfez en quelques mois,
alors qu'il vous fallait des années auparavant
gràce à

AVISTOMAT,
I

le sensationne! appareil d'entraìnement pour
APPRENDRE LES LANGUES.

Encore jamais vu
d'une facilité incroyable.

En 15 minutes = 10 phrases
En 1 heure = 40 phrases
En 2 heures ss Compre he nsion
En 10 heures ss Conversatici!
En fin de cours = Certificat d'aptitude
= vous écrivez et parlez couramment

100% DE SUCCÈS
car vous pouvez constater d une manière

infaillible si la méthode tient tout
ce qu'elle promet.

UTILISEZ ce BON
pour un essai gratuit

de 20 minutes

[
Q f*\ * I ÉCOLE DE LANGUES Méthode naturelle I

1
1̂  \ J 1̂ 1 6, Chemin des Croix-Rou ges I

LAUSANNE Tél. (021 ) 23 75 73 ¦
B Je destre participer |
I

JS3 UC5IIC |j uili-ipi_ i

gratuitement et sans
_ engagement de ma

part, à un essai.

I 
ALLEMAND'
ANGLAIS*

¦ 
ITALIEN*
ESPAGNOL*

I 
RUSSE*
'Soulianerm 'Souligner ¦ . ¦ . _ > ¦¦ ¦
¦ ce qui convient. F.A-S f

NOM ; 

Pronom ; Age
¦ l i  — - V*m IllliWT- ^P̂ "̂ ^!»! ¦ ' ¦

Prpf^ssion ;
j 

Rue :
¦ i _ i i

Localité :



Association valaisanne de Football
et d'Athlétisme

Adresse officielle : Case postale 28. Sion I — Télégramme : Association Valaisanne Football,
Sion — Cpte de chèque» posteti* ! Ile 782. Sion — Téléphone : Président : (027) 2 16 42 Secrétaire : (027) 2 18 60

Communique
officiel No 36

23 février 1964

7 mars 1964

Juniors A. - 2ème Degré :
Evionnaz - Muraz
St. Maurice - Orsières

ler mars 1964
2ème ligue :
Vernayaz - Saillon
Sierre - Gróne

Séme ligue :
Sion II - Chàteauneuf
Visp - Chippis
Naters - Lens
St-Léonard - Lalden
Orsières - Conthey

teme ligue :
St. Maurice II . Martigny II

Juniors A. - Interrégionaux:
Servette - Versoix
Juniors A. - 2ème Degré :
Monthey II - Evionnaz
Fully - Bagnes
Orsières - Troistorrents

Juniors B :
Grimisuat - Sierre II
Fully - Fully II

Veterans :
Visp - Chippis
Sion - Martigny
St. Maurice - Monthey

Montana - Vex
Gróne II - Lens II
Bramois - Evolène
Ayent - Grimisuat II
Chamoson - Fully II
Muraz II - St. Maurice II
Collombey II - US. Port-V. E
Troistorrents - Martigny II
Evionnaz . Vionnaz
Juniors A. - Interrégionaux :
Servette - UGS
Sion - Stade-Lausanne,
Cantonal - Monthey
Etoile-Carouge - Versoix
Martigny - Fribourg

ler Degré :
Martigny II - Sion II
Salgesch - Saxon
Sierre - St. Léonard
Vernayaz - Leytron
2ème Degré :
Gróne - Lens
Granges _ Varen
Chamoson - Savièse II
Savièse - Ardori
Ayent - Chàteauneuf
Evionnaz - Orsières
US. Port-Valais - Monthey II
Muraz - Fully
Vollèges - Bagnes
St. Maurice - Riddes
Juniors B :
Grimisuat - Salgesch
Raron - Sierre II
Leytron - Fully II
Fully - Martigny II
Saillon _ Orsières
Juniors C :
Sierre II - Savièse
Sierre - Brig
Martigny III - Sion II

Juniors C :
Sion - Fully
Martigny II - Martigny

Juniors A. - Interrégionaux
Etoile-Carouge - Servette
Martigny - Cantonal
Fribourg - Sion
Versoix - UGS
Monthey - Stade-Lausanne
ler Degré :
Sion II - Vernayaz
Saillon - Sierre
Saxon - Leytron
Visp - St. Léonard
2ème Degré :
Lens - Varen
Granges - Lalden
St. Léonard II - Steg
Gróne _ Raron
Chamoson - Ardon
Vétroz - Savièse
Savièse II - Chàteauneuf
Erde - Conthey
Bramois - Ayent
St. Maurice - Muraz
Riddes - US. Port-Valais
Bjagnes - Evionnaz
ftilly - Troistorrents
Monthey II - Orsières
Juniors B :
Brig - Grimisuat
Lens - Ayent
Ayent II _ Raron
Naters - Salgesch
Sion II - Sierre II
Leytron - Saillon
Chàteauneuf - Martigny II
Orsières - Vouvry
St. Gingolph - St. Maurice
Fully II - Fully

Juniors C :
Sierre II - Visp
Naters - Grimisuat
Brig - Savièse
Saxon - Martigny II
Martigny _ Sion
Vernayaz - Fully

8 mars 1964
2ème ligue :
Sierre - Monthey
Gròne - Salgesch
Saillon - Muraz
Saxon _ Fully
St. Maurice - Brig
3ème ligue :
St-Léonard - Chàteauneuf ' '
Lalden - Visp
Steg - Sion II
Raron II - Chippis
Lens - Grimisuat
Monthey II - Vouvry
St-Gingolph - Orsières
Collombey - US Port-Valais
Ardon - Conthey
Riddes - Vétroz
4ème Hgue : T*
Bri g II - Steg II
Lalden II - Visp II
Evolène - Ayent
Bramois _ Lens II
Vex - Gròne II
Savièse II - Montana
Àyent II - Erde
Martigny II - Evionnaz
US. Port-V. II - Troistorrents
Muraz II - Collombey II
St. Maurice II - Bagnes
Juniors A. - Interrégionaux
Fribourg - Servette
Versoix - Martigny
Monthey - Etoile-Carouge
Stade-Lausanne - Cantonal
UGS - Sion
ler Degré :
Visp - Saillon
Martigny - II - Salgesch
2ème Degré :
Savièse - Bramois
Bagnes - St. Maurice
Fully - Vollèges
Monthey II - Muraz
Orsières - U.S. Port-Valais
Troistorrents - Evionnaz
Juniors B :
Grimisuat - Naters
Sierre II - Salgesch
Fully II . Saillon

Juniors C :
Martigny II - Vernayaz
Martigny III - Fully

19 mars 1964 (St-Joseph)
COUPÉ VALAISANNE
6ème tour principal :
68 Sierre - Sion-Réserves
69 Raron - Vernayaz

15 mars 1964
2emc ligue :
Saxon - Brigue
Fully - Saillon
Muraz - Gròne
Salgesch - Sierre
Monthey - Vernayaz
3ème ligue :
Grimisuat - Raron II
Chippis - Steg
Sion II - Lalden
Visp - St-Léonard
Chàteauneuf - Naters
Vétroz - Ardon
Conthey - Collombey
US. Port-Va '.ais - Orsières
St. Gingolph - Monthey II
Vouvry - Leytron
4ème ligue :
Visp II - Granges
Lalden II - Steg II

21 mars 1964
. 
¦
. _ , . ' .

Vétérans :
Monthey - Sion - ¦•¦• njwn
Martigny - Visp
Chippis - Chàteauneuf

22 mars 1964
2ème ligue :
Vernayaz - Salgesch
Sierre - Muraz
Gróne - Fully
Saillon - Brig
Saxon . St. Maurice
Séme ligue :
Lalden - Naters
Steg - Chàteauneuf
Raron II - Visp
Lens - Sion II
Grimisuat - Chippis
St. Gingolph - Leytron
Monthey II - US. Port-Valais
Vouvry - Conthey
Collombey - Vétroz
Ardon - Riddes _?
Iònie ligue :
Salgesch II - Brig II
Granges - Varen
Lalden II _ St. Niklaus
Grimisuat II - Bramois
Evolène - Gróne II
Lens II - Montana
Vex - Savièse II
Erde - Chamoson
ES. Nendaz - Savièse
Ayent II - Fully II
Vionnaz - Troistorrents
Martigny II - Collombey II
US. Port-V. II - St. Maurice II
Muraz II - Bagnes
Juniors A. - Interrégionaux
Versoix . Servette
Monthey - Fribourg
Stade-Lausanne - Martigny
UGS - Etoile-Carouge
Sion - Cantonal
ler Degré :
Martigny II - Vernayaz
Sion II - Salgesch
Sierre - Visp
2ème Degré :
Gròne - Lalden
Lens - Naters
St. Léonard II - Raron
Steg - Varen
Vétroz _ Ardon
Bramois - Erde
Conthey - Chàtsauneuf
Savièse II - Ayent
Riddes - Vo'.lèges
Bagnes - Muraz
Fully - US. Port-Valais
Evionnaz - St. Maurice
Juniors B :
Brig - Ayent
Ayent II - Grimisuat
Naters - Lens
Sion II - Raron
Chàteauneuf - Fully
St. Maurice . Martigny II
St. Gingolph - Vouvry
Fully II - Leytron

29 mars 1964
(Pàques)

4 avr il 1 964
Vétérans :
Visp - Monthey
Sion - St. Maurice
Chàteauneuf - Martigny

5 avr il 1964
2ème ligue :
Muraz - Brig
Salgesch - St. Maurice
Monthey - Saxon
Saillon - Vernayaz
Gròne - Sierre
Séme ligue :
Chippis - Lens
Sion II _ Raron II
Visp - Steg
Chàteauneuf - Lalden
Naters -. St. Léonard
Riddes - Collombey
Orsières - Vétroz
Conthey - Monthey II
US. Port-Valais - Leytron
St. Gingolph - Vouvry
¦tòme ligue :
Steg II - Salgesch II
Varen - St. Niklaus
Brig II - Granges
Savièse II _ Lens II
Montana - Evolène
Gróne II - Grimisuat II
Bramois - Ayent
Chamoson - Ayent II
ES. Nendaz - Fully II
Savièse - Saillon II
Bagnes - US. Port-Valais II
Vionnaz - Collombey II
Troistorrents - Evionnaz

Juniors A. - Interrégionaux
Servette - Stade-Lausanne
UGS . Monthey
Sion - Versoix
Cantonal - Fribourg
Etoile-Carouge - Martigny
ler Degré :
Leytron - SalgeSch
Saillon - Saxon
Vernayaz - Sierre
Visp - Sion II
Martigny II - St. Léonard
2ème Degré :
Steg - Granges
Varen - St. Léonard II
Raron - Lens
Naters - Gróne
Chamoson _ Conthey
Erde - Vétroz
Savièse II - Chamoson
Troistorrents - Monthey II
Fully - Evionnaz
US. Port-Valais - Bagnes
Muraz - Riddes
Vollèges - St. Maurice
Juniors B :
Sierre II - Brig
Salgesch - Sion II
Raron - Naters
Lens - Ayent II
Grimisuat - Ayent
Vouvry _ St. Maurice
Martigny II - Orsières
Saillon - Chàteauneuf
Leytron - Fully
St. Gingolph - Fully II
Juniors C :
Grimisuat - Brig
Sierre II - Naters
Sierre - Visp
Sion II - Vernayaz
Saxon - Martigny III

12 avril 1964
2eme ligue :
St. Maurice - Saillon
Brig - Gróne
Fully - Sierre
Muraz - Vernayaz
Salgesch _ Monthey
3ème ligue :
Stsg - St. Léonard
Raron II - Naters
Lens - Chàteauneuf
Grimisuat - Visp
Chippis - Sion II
Ardon - Orsières
Riddes - Monthey II
Vétroz - Leytron
Conthey - Vouvry
St. Gingolph - US. Port-V.
4ème ligue :
Granges - St. Niklaus
Varen - Lalden II
Visp II . Salgesch II
Ayent - Gróne II
Grimisuat II - Montana
Evolène - Savièse II
Lens II - Vex
Saillon II - Ful'.y II
ES. Nendaz - Chamoson
Evionnaz - Collombey II
St. Maurice II - Vionnaz
Martigny II - Bagnes
US. Port-Valais II - Muraz II

18 avr il 1964

\ M amìA96i

Vétérans :
St. Maurice - Visp
Monthey _ Chàteauneuf
Martigny - Chippis
I - - 

Séme ligue :
Monthey -"Mùraz
Vernayaz - Fully
Sierre - Brig
Gróne - St. Maurice
Saillon - Saxon
3ème ligue :
Sion II - Grimisuat
Visp - Lens
Chàteauneuf - Raron II
Naters - Steg
Vouvry - US. Port-Valais
Leytron - Conthey
Monthey II _ Vétroz
Orsières - Riddes
Collombey - Ardon
4ème ligue :
Salgesch II - Varen
Lalden II - Granges
St. Niklaus - Brig II
Visp II - Steg II
Vex - Evolène
Savièse II - Grimisuat II
Montana - Ayent
Gróne II - Bramois
Chamoson - Saillon II
Fully II - Savièse
Erde - ES. Nendaz
Muraz II . Martigny II
Bagnes - Vionnaz
St. Maurice II - Evionnaz
Collombey II - Troistorrents
Juniors A. - Interrégionaux :
Servette - Monthey
Stade-Lausanne - Versoix
UGS - Fribourg
Sion - Martigny
Cantonal - Etoile-Carouge
ler Degré :
Saxon - Martigny II
Leytron - Sierre
Saillon _ Sion II
Vernayaz - Visp
Salgesch - St. Léonard
2ème Degré :
St. Léonard II - Granges
Steg - Lens
Varen - Gróne
Naters - Lalden
Conthey - Savièse II
Chàteauneuf - Vétroz
Ayent - Chamoson
Ardon - Bramois
Erde - Savièse
Orsières - Fully
Troistorrents - Bagnes
Evionnaz _ Riddes
US. Port-Valais - St. Maurice
Mu'.-az - Vollèges
Juniors B :
Sion II - Brig
Sierre II - Naters
Salgesch - Ayent II
Raron - Ayent
Lens - Grimisuat
St. Gingolph - Orsières
Vouvry - Chàteauneuf
Saillon - Fully
Fully II - St. Maurice
Martigny II - Leytron

26 avr il 1964

Juniors C :
Savièse . Naters
Grimisuat - Visp
Sierre II - Sierre
Fully - Sion II
Martigny - Vernayaz
Sion - Saxon
Martigny II - Martigny III

2eme ligue :
Saxon - Gròne
St. Maurice - Sierre
Brig - Vernayaz
Fully - Monthey
Muraz - Salgesch
Séme ligue :
Chàteauneuf - Sion II
Naters - Chippis
St. Léonard _. Grimisuat
Lalden - Lens
Steg - Raron II
Monthey II - Collombey
Ardon - Leytron
Riddes - Vouvry
St. Gingolph - Vétroz
Conthey - US. Port-Valais
4ème ligue :
Steg II - St. Niklaus
Granges - Salgesch II
Varen - Visp II
Brig II - Lalden II
Bramois _ Montana
Ayent - Savièse II
Grimisuat II - Vex
Evolène - Lens II
Saillon II - Erde
ES. Nendaz - Ayent II
Savièse - Chamoson
Troistorrents - St. Maurice II
Evionnaz - Bagnes
Vionnaz - Muraz II
Martigny II - US. Port-V. II

Juniors A. . Interrégionaux

COUPÉ SUISSE JUNIORS
demi-finales
ler Degré :
Vernayaz - Martigny II
Sion II - Leytron
Saxon - Salgesch
2ème Degré :
Granges - Naters
Lalden - Raron
Gróne - Steg
Lens - St. Léonard II
Bramois - Chàteauneuf
Chamoson - Savièse
Conthey - Vétroz
Savièse II - Erde
Ayent _ Ardon
Muraz - Evionnaz
Vollèges - Troistorrents
Monthey-II - Riddes * • --" :
Bagnes - Fully

Juniors B :
Brig - Salgesch
Lens - Sion II
Ayent - Ayent II
Leytron - Vouvry
St. Gingolph - Chàteauneuf
Orsières - St. Maurice

Juniors C :
Sierre - Grimisuat
Visp - Savièse
Naters . Brig
Martigny II - Sion II
Martigny III - Sion
Saxon - Vernayaz
Martigny - Fully

Coupé des Juniors A
de l'AVFA

Jème tour principal :

40 St. Maurice - Martigny
41 Monthey - Saillon
42 Sierre - St. Léonard

Sion est qualifié par le ti-
rage au sort pour le pro-
chain tour.

Coupé des Juniors B et C
de l'AVFA

Tèrne tour principal :

33 Sierre B - Raron B
34 Fully B II - Martigny B II

Sion B et Martigny B sont
qualifiés par le tirage au
sort pour le prochain tour.

2 mai 1964
Veterans :
Chippis _ Monthey
Chàteauneuf - St. Maurice
Visp - Sion

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS — 3

Juniors A. - Interrégionaux :
Cantonal - Servette
Etoile-Carouge - Sion
Martigny - UGS
Fribourg - Stade-Lausanne
Versoix - Monthey

ler Degré :
Salgesch . Saillon
Leytron - St. Léonard .
Sion II - Martigny II
Sierre - Saxon

2ème Degré :
Lens - Granges
Gróne - St. Léonard II
Varen - Lalden
Naters - Raron
Erde - Chamoson
Conthey - Bramois
Ardon - Chàteauneuf
Savièse - Ayent
Savièse II - Vétroz
Vollèges . US. Port-Valais
St. Maurice - Evionnaz
Riddes - Troistorrents
Bagnes - Orsières .
Fully - Monthey II

Juniors B :
Naters - Brig
Sion II - Ayent II
Sierre II - Ayent
Salgesch - Grimisuat
Lens - Raron
St. Maurice - Chàteauneuf
St. Gingolph - Leytron
Vouvry - Fully
Martigny II . Saillon
F\illy II - Orsières

Juniors C :
Brig - Visp
Sierre - Savièse
Grimisuat - Sierre II
Martigny - Sion II
Fully - Saxon
Vernayaz - Martigny III
Sion - Martigny II

7 mai 1964 (Ascension)

COUPÉ VALAISANNE

demi-finales

COUPÉ DES JUNIORS A
DE L'AVFA

demi-finales

COUPÉ DES JUNIORS B et C
DE L'AVFA
demi-finales

3 ma i 1964
2eme ligue :
Salgesch - Fully
Monthey - Brig
Vernayaz - St. Maurice
Sierre - Saxon
Gròne - Saillon

Séme ligue :
Chippis - Visp
Chàteauneuf - Grimisuat
Lens - Naters
St. Léonar d - Raron II
Lalden - Steg
St. Gingolph _ Conthey
Vétroz - Vouvry
Leytron - Riddes
Monthey II - Ardon
Orsières - Collombey

10 mai 1964
2ème ligue :
Saillon - Sierre
Saxon - Vernayaz
St. Maurice . Monthey
Brig - Salgesch
Fully - Muraz

Séme ligue :
Raron II - Lalden
St. Léonard - Lens
Grimisuat - Naters
Chippis - Chàteauneuf
Sion II - Visp
US. Port-Valais - Vétroz
St. Gingolph - Riddes
Vouvry - Ardon
Leytron - Collombey
Monthey II _ Orsières

Juniors A. - Interrégionaux
Martigny - Servette
Fribourg - Etoile-Carouge
Versoix - Cantonal
Monthey - Sion
Stade-Lausanne - UGS

ler Degré :
Salgesch - Sion II
Saxon - St. Léonard
Martigny II - Sierre
Leytron _ Visp
Saillon - Vernayaz

2ème Degré :
Granges - Raron
Naters - Varen
Lalden - Steg
Vétroz - Chamoson
Savièse II - Bramois
Erde - Ardon
Conthey - Ayent
Chàteauneuf - Savièse
Monthey II - Bagnes
Orsières - Riddes
St. Maurice - Troistorrents
Evionnaz - Vollèges
US. Port-Valais - Muraz

Juniors B :
Brig - Raron
Lens - Salgesch
Ayent - Sion II
Ayent II - Naters
Saillon - Vouvry
St. Gingolph - Fully
Leytron - St. Maurice
Chàteauneuf - Orsières
Fully II - Martigny II

Juniors C :
Visp - Naters
Sion - Sion II
Martigny - Saxon

16 mai 1 964
Veterans :
Sion - Chàteauneuf
St. Maurice _ Chippis
Monthey - Martigny
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Nous exigeons beaucoup mais offrons un appui
de vente énergique et une rémunération pro-
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Voiture personnelle indispensable.

Nous attendons volontiers votre offre manus-
crite à notre succursale de Lausanne :
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2, Av. du Tribunal Federai , Lausanne.
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La première et unique fabrique vala isanne
de bruleurs à mazout 100% automatiques

S U P E R M A T I C
Faites la vente de ses 1.000 premiers bruleurs.

A cette occasion , la Maison offre à tous ses nouveaux clients,
d'ici au 31 mars y compris, un rabais special de 10%.

« Pour gagner, réfléchir et agir vite »

Fabrique de Bruleurs à mazout SUPERMATIC - GRONE (VS)
Tél. (027) 4 22 79 p 2847 S
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ADMINISTRATION de la pla-
ce de Sion cherche

employé de bureau
pour divers travaux. Éven-
tuellement un peu de service
extérieur . Place bien rétribuée.
Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre P 25174 à
Publicitas Sion.- - - ., - ¦

ON CHERCHE

jeune fille
gentille et capable , pour aider
au magasin.

Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande.
Salaire selon tarif actuel , con-
gé réglé.
Charcuterie Jmfeld - Bienne.
Tél. (032) 2 62 36 ou 2 18 37
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documentation complète et détaillée.
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Si vous ètes presse d'avoir des résultats,
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TINGUELY AMEUBLEMENTS
irai BULLERoute de Ria? Nos 10 à 16

Sortie de ville
direction Fribourg
Té) (029) 2 75 1 8 / 2  81 29

GRAND PARC A VOITURES
PETIT ZOO _¦¦ _¦_____ !

EUROPE
MEUBLES

22 v i t r i n e s  d e x p o s i t i o n  permane nte
P 13-22 E

COUPLE seul à Ennetbaden
Argovie, habitant maison fa
miliale, moderne, cherche

employée de maison
jeun e ou d'un certain àge,
ayant de bonnes connaissances
de la cuisine et des travaux
de ménage. Une aide vient
tous les jours. Chambre avec
bain . et radio, salaire adapté
aux temps actuels , congés ré-
glés.
Offres avéc photo et certifi-
cats sous chiffre 6828-42 a
Publicitas Zurich.

OUVRIER APPAREILLEUR
qualifié , a Villeneuve. Tra-
vail assuré à personne capa-
ble , avantages sociaux selon
contrai collectif. Appartement
de 2 chambres, salle de bains
à disposition.
Faire offres sous chiffre PG
31919 à Publicitas Lausanne.
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17 mai l  964
Juniors A. - ler Degré :
Sierre - Salgesch
St. Léonard - Sion II
Martigny II - Visp
Leytron - Saillon
Saxon - Vernayaz

2ème Degré :
Raron - Steg
St. Léonard II - Naters
Lens - Lalden
Conthey - Savièse
Ayent - Erde
Savièse II - Ardon
Bramois . Vétroz
Chàteauneuf - Chamoson
Fully - Riddes
Monthey II - St. Maurice
Orsières - Vollèges
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Troistorrents - Muraz
Evionnaz - US. Port-Valais

Juniors B :
Ayent II - Brig
Naters - Ayent
Sion II - Grimisuat
Sierre II - Lens
Salgesch - Raron
Orsières - Leytron
St. Maurice . Fully
St. Gingolph - Saillon
Martigny II - Vouvry
Fully II - Chàteauneuf

Juniors C :
Naters - Sierre
Brig - Sierre IT
Savièse - Grimisuat
Sion II - Saxon
Martigny - Martigny III

Martigny II - Fully 30 mai 1964Vernayaz - Sion uw ",ul ""
Vétérans :

i)A __ ; •\Qf.A Martigny - St. MauriceIH mai I V64 Chippis - Sion
Juniors A, B et C : Chàteauneuf - Visp
Cross et course d'orientation.

31 mai 1964
28 mai 1964 ( Fète-Dieu ) Juniors A. . ler Degré ,

COUPÉ VALAISANNE Saxon . Sion II
Finale Salgesch - Visp

St. Léonard - Vernayaz
COUPÉ DES JUNIORS A Martigny II - Saillon
DE L'AVFA ,. _ .2eme Degré :
Finale Gróne - Granges
COUPÉ DES JUNIORS B et C *jt Léonard II - Lalden
 ̂_ . . *„.. Steg - Naters

DE L'AVFA varen - Raron
Finale Chàteauneuf - Erde

Savièse - Savièse II
Ayent - Vétroz
Bramois - Chamoson
Ardon - Conthey
US. Port-V. - Troistorrents
Muraz - Orsières
Vollèges - Monthey II
St. Maurice - Fully
Riddes - Bagnes

Juniors B :
Grimisuat - Raron
Brig - Lens
Ayent - Salgesch
Ayent II - Sierre II
Naters - Sion II
St. Gingolph - Martigny II
Saillon - St. Maurice
Fully - Orsières
Leytron _ Chàteauneuf
Fully II - Vouvry

2. Matches renvoyés :
Le Comité centrai de l'AV-
FA a décide de fixer les
matches renvoyés en cours
de championnat aux dates
ci-après indiquées :
19 mars 1964 - Fète de St.
Joseph ,
28 et 30 mars 1964, samedi
et lundi de Pàques,
7 mai 1964 - Ascension,
et le 28 mai - Féte-Dieu
pour autant que ces mat-
ches renvoyés ne puissent

ètre incorporés dans le ca-
lendrier des dimanches ré-
servés au championnat.

Le comité centrai de l'AVFA

Le Président : René FAVRE
Le Secrétaire : Michel FAVRE
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LIGUE NATIONALE A ! Matches du prochaEsi week-end

CHARRAT et MARTIGNY

26 avr il 1964
Bàie - Cantonal
Bienne . Grasshoppers
Chaux-de-Fonds - Lausanne
Lucerne - Young Boys
Servette - Chiasso
Sion - Granges
Zurich - Schaffhouse

LNA
Zurich - Langnau
Davos - Young-Sprinters
Viège - Berne
Ambri - Villars
Kloten - Grasshoppers

Le premier match ne sera pas de
tout repos pour les Zuricois, il faut
se souvenir que Langnau est l'equipe
à surprise, mais dans l'ensemble Zu-
rich doit pouvoir l'emporter. Il est un
fait acquis que les équipes se rendant
à Davos ont toujours eu des diffi-
cultés à vaincre. Après cette période
de repos, les Davosiens, qui ne sont
pas gènés par l'altitude, et qui sont
actuellement en mauvaise posture,
peuvent bien causer la surprise du
.jour en battant les Neuchatelois.

Après l'entrainement qu'ont effec-
tués les deux premières lignes de Viè-
ge et de Berne lors des J.O., l'on peut
se demander si ces joueurs ne sont pas
un peu fatigués après tant de matches.
Ce sera un match serre et Viège part
légèrement favori face à Berne. Am-
bri n 'est pas encore hors de la zone
dangereuse et Villars aura bien de la
peine à s'imposer au Tessin. Les Tes-
sinois sont volontaires et ils ne sont
pas faciles à battre chez eux. Le der-
by de Kloten sera passionnant et au-
cune issue n'est prévisible.

PREMIERE LIGUE
Moutier - Le Locle
Yverdon - Bienne II
Saint-Imier - Servette II
Le Pont - Charrat

Moutier - Le Locle ne pose pas de
problèmes, mais ce n 'est pas le cas
pour Bienne II qui -devra veiller au
erain face à Yverdon qui s'est permis
de battre Saint-Imier et lui faire per-

COUPE VALAISANNE Ce soir , dernier match de qualification entre

Cette nouvelle confrontation entre
les clubs voisins et rivaux se termine-
ra-t-elle aussi nettement que la pre-
mière en faveur des hommes de Wehr-
li ? Il est permis d'en douter car les
Charratains auront sans doute récu-
péré les efforts successifs récemment
fournis et espèrent obtenir une revan-
che. Celle-ci parait toutefois assez in-
certaine, car le team de Ire ligue
compte en ce moment quatre joueurs
mobilisés. Mème si la logique devait
ètre respectée, le resultai risque ce-

dre sa place de leader. Ceux-ci n'ont
pas perdu espoir d'obtenir le titre et
mèneront la vie dure aux Genevois.
Charrat n'aura pas un adversaire très
coriace et les Valaisans nous doivent
de venir avec les deux points s'ils
veulent conserver le titre de cham-
pion de groupe. Il faudra qu'ils se mé-
fient d'un adversaire plus faible
qu'eux et surtout ne pas avoir un
excès de confiance afin de ne pas
décevoir leurs plus chauds supporters.

pendant d'ètre plus serre que diman-
che passe. Martigny serait alors qua-
lifié pour disputer la finale contre le
HC Viège. A l'enjeu s'ajoute encore
une lutte de prestige que le club du
chef-lieu voudra remporter pour con-
firmer sa suprématie. De toute fagon,
les deux formations vont profiter de
l'occasion pour parfaire la préparation
des rencontres importantes qui les at-
tendent prochainement. Un jeu ra-
pide, axé sur la contre-attaque, l'am-
biance caractéristique d'un derby, tei
sera le Charrat-Martigny de ce soir.

23 février 1964
Chiasso - Zurich
Grasshoppers - Servette
Lausanne - Sion

ler mars 1964
Coupé Suisse - Demi-finales
Lausanne - Porrentruy
Chaux-de-F. - Grasshoppers
Bàie - Zurich
Bienne _ Sion
Cantonal - Lausanne
Grasshoppers - Schaffhouse
Servette - Chaux-de-Fonds
Lucerne - Chiasso
Young-Boys - Granges

15 mars 1964
Chaux-de-Fonds - Lucerne
Chiasso - Cantonal
Granges - Bienne
Lausanne - Grasshoppers
Schaffhouse - Young Boys
Sion - Bàie
Zurich - Servette

22 mars 1964
Bàie - Granges
Bienne - Schaffhouse
Chaux-de-Fonds - Chiasso
Lucerne - Cantonal
Servette - Sion
Young Boys - Lausanne

30 mars 1964
Finale de la Coupé Suisse

5 avril 1964
Cantonal - Grasshoppers
Chiasso . Young Boys
Granges - Servette
Lausanne - Bienne
Schaffhouse - Bàie
Sion - Chaux-de-Fonds
Zurich - Lucerne

12 avril 1964
Bàie - Lausanne
Bienne - Chiasso
Chaux-de-Fonds - Granges
Lucerne - Grasshoppers
Servette - Schaffhouse
Young Boys - Cantonal
Zurich - Sion

15 avr il 1964
Suisse - Belgique

19 avr il 1964
Cantonal - Bienne
Chiasso - Bàie
Grasshoppers - Young Boys
Granges - Zurich
Lausanne - Servette
Schaffhouse - Chaux-de-F.
Sion - Lucerne
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14 ju in 1964
Chaux-de-Fonds - Bàie 1
Granges . Grasshoppers I
Lausanne - Chiasso _\
Lucerne - Servette 8
Schaffhouse - Cantonal
Sion - Young Boys
Zurich - Bienne 1

Denis Mast vainqueur
à Vaulion

Les traditionnelles courses de fond
de Vaulion ont été placées sous le
sitine d' un duel Denis Mast-Michel Rey
et finalement le premier nommé l'a
emporté de 15 secondes sur l'ancien
champion suisse.

Voici les résultats :

Fond élite (15 km.) : 1. Denis Mast
(Les Cernets) 54' 22" ; 2. Michel Rey
(Les Cernets) 54' 37" ; 3. Michel Hey-
moz (Chalamalaì 56' 52" ; 4. Jean-
Pierre Jeanneiet (La Brévine) 57' 10" ;
5 Bernard Brandt (La Brévine) 57' 12" ;
6. André Arnoux (La Brévine) 57' 20" ;
7. Willy Junod (Les fernets) 58' 23" ;
8. Jean-Michel Aeby (La Chaux-de-
I onds) 58' 27" ; 9. Georges-André Du-
commun (La Chaux-de-Fonds) 58' 52" ;
10. André Lorétan (Chalamala) 58' 53"

Seniors II : 1. Marcel Huguenin (La
Brévine) 58' 15" ; 2. Michel AUenbach
(Vaulion) 59' 37" ; 3. René Bissat (Nyon)
Or 57".

Seniors III et IV : B. Baruselli (Sai-
gnelégier) 60' 06".

Juniors (7 km. 500) : 1. Jean-Claude
Pochon (La Brévine) 28' 08",

3 mai 1964
Cantonal - Servette
Chiasso - Chaux-de-Fonds
Grasshoppers - Bàie
Granges _ Lucerne
Lausanne - Zurich
Schaffhouse . Sion
Young Boys - Bienne

10 mai 1964
Suisse - Italie

7 mai 964
Bàie - Young Boys
Chaux-de-Fonds - Cantonal
Granges - Schaffhouse
Lucerne - Bienne
Servette - Grasshoppers
Sion - Lausanne
Zurich - Chiasso

24 mai 1964
Bienne - Bàie
Cantonal - Zurich
Chiasso . Sion
Grasshoppers - Chaux-de-F
Lausanne - Granges
Schaffhouse - Lucerne
Young Boys - Servette

31 mai 1964
Chaux-de-F. - Young Boys
Granges - Chiasso
Lucerne - Bàie
Servette - Bienne
Schaffhouse - Lausanne
Sion . Cantonal
Zurich - Grasshoppers

7 juin 1964 j
Bàie - Servette 1
Bienne - Chaux-de-Fonds §j
Cantonal - Granges =
Chiasso - Schaffhouse
Grasshoppers - Sion
Lausanne - Lucerne 1
Young Boys - Zurich g

LNB
Groupe ouest

Montana-Crans - Genève-Servette
Sierre - Fleurier
Sion - Martigny

¦
•
-

Le HC Montanafei'à plus rien à per-
dre et c'est pour rela que les Genevois
devront se méfier, mais l'issue de la
partie ne fait pas de doute. Fleurier
chez lui est volontaire et il est diffi-
cile de lui arracher un point et les Va-
laisans n'auront pas une victoire è
portée de main. Sierre est actuelle-
ment dans une mauvaise période et
plus rien ne tourne rond.

Le derby Sion-Martigny permet tous
les pronostics et l'issue de l'enjeu est
difficile à prévoir. Ces deux équipes
se sont affrontées deux fois lors de la
Coupé valaisanne et ont gagné à tour
de ròle, mais ces matches n'ont aucune
ìnfluence pour déterminer le vain-
queur de cette confrontation. Martigny
a-t-il cache son jeu lors du match
retour et Sion l'a-t-il fait également
contre Charrat ? Nous le saurons bien-
tòt.

Groupe est
Gottéron - Bienne
Arosa - Zurich II >
Saint-Moritz-Coire
Bàie - Kussnacht

Deplacement difficile de Bienne à
Fribourg, et l'issue de la partie ne
doit pas faire de doute. La deuxième
garniture de Zurich s'en va affronter
le HC Arosa chez lui qui n'a plus rien
à espérer, et Coire aura bien de la
peine à se défendre. La dernière ren-
contre de ce groupe opposera Bàie à
Kussnacht et le titre de dauphin est
l'enjeu de la partie.

Nouvelles diverses du cyclisme étranger
H Le champion du monde de vitesse
Sante Gaiardoni (It) , qui souffre de
fractures de vertèbres occasionnées
par la chute qu 'il a fit dans son garage
le 7 février dernier , a été plàtré dans
une clinique milanaise. Il devra gar-
der ce plàtre pendant 75 jours puis
observer un repos absolu pendant 15
jours avant d'entamer une période de
rééducation. Ce n 'est donc pas avant
fin juin que Gaiardoni pourrait es-
sayer de rcmonter sur une bicyclette
si aucune complieation n 'intervieni.

O Le quatorzième Paris-Nice. pre-
mière épreuve par étapes de la sai-
son, a été présente à Paris par le
directeur de la course. M. Jean Leul-
iiot.

Comme les années précédentes, Pa-
ns-Nice servirà en ce début de saison
de test sérieux pour les différentes
équipes. Les organisateurs ont toute-
fois été contraints de procéder à une
séleetion. Il leur a fallu , en effet , te-
nir compte de la valeur sportive des
candidatures. mais aussi des impéra-
tifs du pont aérien , car Paris-Nice se
rendra une nouvelle fois en Corse.

En definitive, dix équipes. au maxi-
mum, seront retenues. L'effectif total

étant de 80 concurrents. Neuf de ces
formations ont déjà été désignées, ce
sont :
Saint-Raphael (Anquetil , Stablinski,
R. Altig, Elliott...) ; Mercier (Poulidor ,
Melckenbeek...) ; Peugeot (SLmpson,
Wolfshohl, Daems...) ; Pelfart-Sauvage
(J. Groussard, F. Mahé , Preciozi...) ;
Margnat (Darrigade, Graczyck...) ; U-
rago (Binggeli , S. Guimbard...) ; Flan-
dria (Fore, van Tongerloo...) ; Solo
(Wouters, van Looy, van Aerde,
Schroeders...) ; Groene Loeuw (Be-
heyt...).

La dixième équipe ainsi que les
compositions exactes des autres for-
mations sera connue dans quelques
iours. Les organisateurs auront à
trancher pour la dixième place entre
des candidatures venant de Hollande,
d'Allemagne. d'Italie et de Belgique.

CYCLOCROSS

# Rolf Wolfshohl ayant définitive-
ment renoncé à défendre son titre de
champion du monde, le 16 février pro-
chain à Overboelaere (Be), la Fédéra-
tion allemande a forme comme suit
l'equipe germanique : Weiss (Mann-
heim), Ruffenach (Sarrebruck), Rupf-
lin (Mannheim) et Staehle (Magstadt) .

Médailles olympiques à l'Arlberg-Kandahar
Tous les médailles des derniers Jeux

olympiques se retrouveront le week-
end prochain (14-16 février) à Gar-
misch-Partenkirchen pour y,  disputer
le 29e Arlberg-Kandahar.

Plus de 100 messieurs et 45 dames,
représentant 13 pays, seront au départ.
Le programme prévoit un slalom gé-
ant féminin pour le vendredi (14 fé-
vrier), un slalom géant masculin et le
slalom special féminin pour le samedi
(15 février), ainsi que le slalom special
masculin pour le dimanche (16 fé-
vrier). Pour des raisons de sécurité

(manque de neige), les organisateurs
ont renoncé à mettre sur pied une
épreuve de descente.

Plusieurs concurrents suisses parti-
ciperont à ces épreuves. Farmi eux,
on peut citer Ruth Adolf , Fran$oise
Gay, Madeleine Fellay, Joos Minsch,
Stefan Kaelin, Edmund Bruggmann,
Georg Gruenenfelder, Jean - Daniel
Daetwyler, Beat von Allmen et Alby
Pitteloud. La France, l'Italie, l'Alle-
magne, l'Autriche et les ¦ Etats-Unis
seront représentés par leurs équipes
nationales olympiques.

Prévisions du Sport-Toto No 25
COUPÉ ANGLAISE :

li Arsenal - Liverpool 1 1 x 1 1 x 1 1 2 1 1 2
2. Burnley - Huddersfield 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3. Stoke City - Swensea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4. Sunderland - Everton x x x x x x x x x x x x
5. Swindon - West Ham 2 2 1 2 2 x 2 2 1 2 2 x

CHAMPIONNAT D'ITALIE :
6. Fiorentina - Bologna x x x x x x x x x x x x
7. Genoa - Lazio Roma 1 1 2 2 x 1 1 1 2 2 x 1
8. Lanerossi Vincenza - Catania 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. •
9. Mantova - Internazionale 2 2 2 2 2 x x 2 2 2 2 2

10. AS Roma - Alatala Bergamo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CHAMPIONNAT D'ALLEMAGNE :

11. Eintr . Braunschweig - Ein'tr. Frankfurt l l x x x x l l x x x x
12. Hambourg - Schalke 04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13. Kaiserslautern - 1860 Munich 1 2 1 2 1 x x l l l l l

1964 : les tirs libres en Valais
Plus de 100 000 cartouches à 300 mètres et 10 000 au pistole! !

Plus de 60 000 francs offerts aux tireurs !
En effet, la première publication des fètes de tir autorisées en Valais —

publication du 9.1.64 — a provoqué la réaction recherchée. Le but a été atteint :
ce sera plus de 100 000 cartouches à 300 m. et 10 000 au pistolet qui se tireront
en tirs libres dans notre canton en 1964 ! Le total des sommes exposées dans
les tiers du groupe 4 dépasse les Fr. 60 000.— ! Nos amis les Vétérans auront
ieur fète de tir , et la belle forèt de Finges retentira cette année aussi du
crepi tement des balles pacifiques ! Les manifestations de tirs du groupe 4
publiées le 9.1.64 ne subissen t aucune modification.

FETES DE TIR DU GROUPE 3
Société organisatrice Désignation de la f è t e

Cible de Sion Tir intercapitales
romandes

Chamoson , Nouvelle Cible
Sierre, Le Stand
Ausserberg, MSV
Lens, Tir Militaire
Collombey-Muraz,

Les Carabiniers
Grimentz , Tir Militaire

Tir des Vétérans
Tir de Finges
Wanderbecherschiessen
Tir de Districi

Tir de Challenge
Tir de Grimentz

Oberems, MSV (et non Ergisch) Wanderbecherschiessen
Binn, Schùtzengesellschaft Wanderbecherschiessen
Viège, Schiitzenzunft . Bezirkswanderbecher-

schiessen
Sierre , Le Stand

Chalais. La Cible
Monthey, Les Carabiniers

Brigerbad , Schiessverein

Vétroz. Armes Réunies

Tir des Vendanges

Tir du Centenaire
Tir de clóture

Bezirkswanderbecher-
schiessen

Tir-challenge des 4 Dis
triets du Cenlre

Date Cartouches
1500 à 300 m.
800 pistolet
2000 à 300 m.
10000 à 300 m
2000 à 300 m.
5000 à 300 m.
3000 à 300 m.
1000 pistolet
2000 à 300 m.
2000 à 300 m_
2000 à 300 m.
5000 à 300 m.

6000 à 300 m.
2000 pistolet
3000 à 300 m.
2000 à 300 m.
500 pistolet

5000 à 300 m.

5000 a 300 m.

5.4.1964
7.5.1964

16-17.5.64
juin
juin

jum
juillet
jui l le t
juillet

aoùt
aoùt-sept

12.9.64
sept.

sept.

sept.
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Opel Record, 2 ou 4 portes, freins à tambours ou à disques, dès Fr.8900.-*; Opel Record L (Luxe) dès Fr. 10890.-*;
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Opel Record CarAVan (station-wagon) dès Fr.9700.-'; Opel Record Coupé Fr. 10850.-* (avec moteur special,

V? ' ".' : —-- .- , . , . bo'te à 4 vitesses, levier au plancher, freins à disque, pneus à flancs blancs). • Prix indicatila
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Armand 

Muller , Gara. ;.-' rìu Simplon , Sierre, tei. (027) 5 04 87
^^

5SsŜ
~^^^*- \S E- Zufferey, Montana tél. (027) 5 23 69

iSìS^^̂ ^̂ ^ SÉsi : 4- Kur t  Fuchs, Garage Elite , Raron tél. U> -8> 7 12 12
^^^^J^^^^j^gV? Vorasani & Lomazzi , Garage Moderne , Kri s. toi . (028) 3 12 81mf rmiT'" 'J A^ ĵ ^^^^É 

Andro 

Eggel , Garage du Simplon , Naters , toi . (028. 3 2-1 40
ir^-iMllJHIiwii.V̂ ''**8*̂  P 595 U

Clair-Logis *{ Q
Fonds suisse de placements immobiliers t_S_!_£_S_r̂ ŝ!^

Emission de parts t^Sc És
de copropriété ^Sllll&î

au porteur « m̂"»11 1 ^

PRIX D'EMISSION Fr. 548. 55 _ DOMICILES DE PAIEMENT ET DE SOUSCRIPTION .
valable jusqu 'au 31 mars 1964 A
y compris participation au fonds M

[ de réserv e, intérèts courus et frais d'émission &k nuMmir rk .nrn .-m r iriiinrurr i
| __m BANQUE CANTONALE VAUDOI SE, Lausanne

M n' '¦  -inAO J| pp 
 ̂
i . Wk CREDIT FONDER VAUDOIS , Lausanne

w Rpnflrtitinn 19B3 ¦¦ li Jo /o i 1 w ef ieurs succursa ,e5 et ^^
dan $ ,e "  ̂de vaud-

J 
(cou Pon No 9) ; « VOLKSBANK BEROMUNSTER, Beromiinster

Trusfee : BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne W SOCIETE BANCAIRE DE GENÈVE, Genève
Organe de contróle : FIDES, UNION FIDUCIAIRE, Lausanne W
Administration : INVESTISSEMENTS COLLECTIFS S.A., Lausanne 

J B0NH0TE & Cie - BanquierS, Neuchàtel

Les parts de copropriété Clalr-Logls permettent è chacun de participer BANQUE COMMERCIALE A ZURICH, Zurich
à la plus-value sur les Immeubles.

Le Fonds n'acquleil que des immeubles locatifs sis en Suisse à l'exclu- SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET GÉRANCE, Zurich

> sion de bàtiments industriels ou d'hótels.

P 766-A L 

A VENDRE

terrain à batir
dans Zone villas. Surface 1250
m2. Eau , eiectricité, téléphone
et route à proximité. Vue ma-
gnifique sur la ville de Sion.

Prix U'ès intéressant.

Offres par écrit à Case postale
53, Sion 2. P 639 S

Récompense 100.— francs
à qui me procure à Sion

1 appartement
de 3V.> pièces (env. 250.—), de
suite ou date à convenir.
A la mème occasion , à vendre

3.000 m2 de terrain
près av. de la Gare à Granges.
Affaire intéressante.
Ecrire sous chiffre P 2820 à
Publicitas Sion. 

La Caisse d'Epargne du Valais
cherche pour son SIEGE A SION

1 EMPLOYÉ
parlant et écrivant l'allemand et le frangais.

Faire offres à la Direction de la CEV à Sion.

P 87 S

Renault 8 A - Une voiture exceptionnell e à un prix sensationnel !

Fr 6990 -'# EMPIÌ8A/E .3 -L -*- • W /  / V »  Crédit assuré par Renauìt-Suisse 11-hlll lVhl V

NOUS CHERCHONS pour l'usine
électrique de Barberine (Le Chàte-
lard - VS)

electricien
mecamcien

ou mecanicien
electricien

• •

• •

ayant fait un apprentissage compiei
(certificai de capacité) et si possible
quelques années d'activité pratique.

Nous offrons un engagement durable
avec possibilités d'avancement Lo-
gement de service à disposition.

S'adresser par lettre autographe ,
avec curriculum vitae et copies de
certificats pour le 10 mars 1964 au
plus tard à la Division des usines
électriques CFF à Berne.

P 723 Y



GONSET
S I O N

cherchent pour de suite ou 'date à convenir

VENDEUSES QUALIFIEES
pour les rayons

DISQUES - BIJOUTERIE
TISSUS - BLANC

Nous offrons : caisse maladie-accidents, se-
maine de 5 jours , ambiance agréable.

Faire offres par écrit , avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire, à la
DIRECTION MAGASINS GONSET, SION

P 6 S

BUREAU D'ARCHITECTURE
A SION cherche pour entrée
immediate ou à convenir :

dessinateurs
en bàtiment

expérimentés, ainsi que

surveillants
de chantier

Semaine de 5 jours. Bons sa-
laires, travaux importante.

Faire offres sous chiffre P
2830 à Publicitas Sion.

LA SOCIETE
DE CONTRÓLE FIDUCIAIRE
A SION

cherche pour date à convenir

i apprenti (e)
désirant appren dre la branche
de comptable ou de secrétaire.

Faire offres à Case Postale
331, Sion I.

i P 2792 S

ENTREPRISE de la place de
Sion cherche pour entrée im-
mediate

personnes
pour nettoyages de bàtiment.

Tél. (027) 2 27 51. P 2806 S

— Pourquoi avez-vous ouvert la bou- Et le Juif , soupirant comme une
che ? Ce chien pouvait dire tout ce nourrice, le suivit d'un pas trainant.
qui lui passait par la tète. Ces gens-la
ne lsavept que vous agonir d'injures.
Ach , misere ! Certains ont tout de mè-
me trop de chance ! Cent ducats rien
que pouT nous débouter ! Alors qu 'à
nous, Juifs. on nous arrache les che-
veux , on nous met la figure dans un
tei état que nous n 'osons plus nous
montrer , mais , pour ce qui est de nous
donner cent ducats ! Oh , Seigneur , Sei-
gneur miséricordieux !

Cette déconvenue avait produit sur
Boulba un effet bien plus fulgurant.
qui s'exprimait par l'éclat terrible de
ses regards.

— Marchons. dit-il soudain , se se-
couant. Allons sur la place, je veux
voir comment ils le tortureront.

— Oh , seigneur chevalier. pourquoi
y aller 1 Nous ne pourrons lui ètre
d'aucun secours

En marche ! fit Boulba , entete

La place sur laquelle devait avoir
lieu les exécutions était facile à trou-
ver. La foule y affluait  de tous les
cótég de la ville. En ces temps peu ci-
vilisés, pareil événement faisait figure
de spectacle aussi irrésistible pour le
peuple que pour les classes plus évo-
luées. De vieilles femmes, mème
croyantes , une foule de jeunes filles
et de dames parmi les plus froussar-
des, qui , la nuit d'après , ne rèvaient
plus que de corps ensanglantés , hur-
lant dans leur sommeil comme des
hussards ivres , se précipitaient toutes
vers ce spectacle capable d'assouvir
leur curiosile.

«e Ah , quelle atrocité ! » hurlaient
certaines d'entre elles. fermant les
yeux et détournant la tète dans un
spasme d'hystérie. D'autres, bouehe
bée et bras tendus , auraient volontiers

sauté sur les épaules de tous leurs
voisins pour mieux voir encore. Au
sein de cette multitude de physiono-
mies étroites, petites et ordinaires, con-
trastai! le facies enorme d'un boucher :
il suivait tous les préparatifs en con-
naisseur , échangeant des monosylla-
bes avec un armurier qu 'il appelait
son collègue. En effet , au jours de fè-
te, tous deux allaient se saouler dans
la mème taverne. Certains spectateurs
discutaient le coup . avec animation ;
d'autres allaient jusqu 'à tenir pari.
Mais c'étaient pour la plupart de ces
gens habitués à regarder tout et tout
le monde un doigt dans le nez, vulgai-
rement dit. •

En première place, près des gardes
moustachus qui formaient la milice ci-
tadine , se tenait un jeune gentilhomme
polonais , du moins son apparence était
celle d 'un noble : il avait endossé son
uniforme, et n 'ayant laisse chez lui
qu 'une chemise trouée et des bottes
usées, portait sur lui tout ce qu'il
possédait ; il portait au con deux
chainettes , l'une par-dessus l'autre ,
avec un ducat en guise de pendentif.
Il avait à ses còtés la dame de ses pen-
sées, Youzissia , et se retournai t à tout
instant , attentif  à ce que personne ne
froissàt sa robe de soie. Il lui expli-
quait minutieusement tout ce qui allait
se produire . et on n 'aurait rien trouvé
à y ajouter.

— Voici , Youzissia. ma chère, la foule
venue pour assister à l'exécution de
ces criminels. Celui-ci , ma petite àme ,
celui que tu vois, tenant la hache et
les autres instruments , c'est le bour-
reau C'est l'exécuteur des hautes ceu-
vres. Lorsqu 'il lui infligera le suppli-
ce de la roue et les autres tortures ,

le condamné sera encore en vie, mais
dès qu 'il lui francherà la tète, il mour-
ra, petite àme. Avant cela , il aura
bien crié, il se sera bien débattu , mais
aussitòt sa téte détachée du tronc, il
ne pourra plus crier, ni manger, ni
boire, parce qu'il n'aura plus de tète,
chère petite àmè.
Et Youzissia écoutait tout ce discours

avec un mélange d'horreur et de cu-
riosité. Mème les toits des maisons
étaient envahis par la foule ; d'étran-
ges visages apparaissaiènt aux fenè-
tres, moustachus ou coiffés de bonnets
féminins. Aux balcons , les aristocrates
se pavanaient sous des dais. La jolie
main d'une rieuse s'appuyait à une ba-
Iustrade et le teint de cette jeune no-
ble était d'une blancheur de sucre
Des seigneurs de haute lignee, d'une
stature imposante, considéraient toute
chose d'un air solennel. Revètu de sa
riche livrèe, aux manches flottantes.
un valet apportait boissons et entre-
mets. De temps à autre, une jeune
espiègle aux yeux de velours choisis-
sait d'une main précieuse quelques bis-
cuits et quelques fruits et les jetait
à la foule. Des chevaliers, ventre
creux , tendaient aloi leur couvre-chef ,
mais un gentilhomme qui les dominai!
tous, dont la redingote d'un rouge dé-
fraichi portait des brandebourgs d'or
passe, s'emparait au voi de cette pro-
vende, aidé par la longueur de ses bras.
Il embrassait ces rogatons, les pressait
sur son coeur, avant de les faire passer
dans son estomac. Dans sa cage dorée
pendue à l'un des balcons , un épervier
faisait partie du public. Le bec de co-
té, la patte en l'air , lui aussi observait
la foule de haut ,  lorsque l'agitation
monta et que des cris s'élsvèraisi de

tous cótés : « On les amène. On les
amène, voici les Cosaques ! » Les Cosa-
ques s'avancaien t tète nue. Leurs longs
toupets pendaient , et leur barbe aussi
avait poussé. Ils s'avangaient sans
crainte ni regret . mais avec une tran-
quille fierté. Leurs habits de drap pré-
cieux , n 'avaient plus de couleur , et pen-
daient sur eux en lambeaux Ils ne re-
gardaient pas l'assistance et ne s'incli-
naient pas devant elle. En téte mar-
chait Ostap.

Quels sentiments s'emparèrent de
Boulba lorsqu 'il revit son Ostap ? Quel
fut l'élan de son cceur ? Du sein de la
foule. Tarass le dévorait des yeux , de
son attitude. rien ne lui échappait. Les
Cosaques arrivèrent enfin au lieu de
leur exécution. Ostap ^'arrèta : il de-
vait le premier boire l' amer calice.
Ayant promené les yeux sur ses cama-
rades il leva le bras , et prononga
d'une voix eclatante :

— Dieu fasse que ces mécréants , ces
paìens n 'entendent aucun cri échappé
à un chrétien ! Que pas une plainte ne
sorte de nos lèvres !

Ostap se tut, et gravit les degrés de
l'estrade.

— C'est bien parie, mon fils , c'e$t
bien , fit tout bas Tarass, qui baissa
sa tète grise,

Le bourreau arracha les vètements
en lambeaux qui couvraient Ostap, lui
lia pieds et mains et,., mais nous ne
troub lerons pas le lecteur par le récit
de ces tortures à faire dresser les che-
veux,

(à suivre)
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ifr«- ;.,. Nicolas Gogol
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EX^lflÉ boulba

IMPORTANTE fabrique d'horlogerie enga-
gerait

HORLOGERS COMPLETS
en qualité de retoucheur, décotteur, selon
les derniers procédés mécaniques de re-
montage à la chaine, pour atelier en Va-
lais.

Faire offres sous chiffre P 1639 N à Pu-
blicitas Neuchàtel, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.

j eune fille
pr s'occuper d'une
fillette de 7 ans et
aider un peu au
ménage.

Tél, (021) 23 40 00
MD 45 L

Jeune fille
demandée comme ;w-,

aide-vendeuse
(debutante acceptée) daris com-
merce d'alimentation.

Offre P. Schroeter - Sion -
Tél. (027) 2 20 39 P 112 S

Chef-comptable
comptables

Sont demandes par important
bureau de la place de Sion.
Il s'agit d'emploi de premier
ordre.

Offres écrites et détaillée? à
adresser sous chiffre P 2679 à
Publicitas Sion.

KAISER - HUSSEL SA,
Succursales, confiserie et café,
cherche pour le printemps

apprentie-vendeuse
pour sa succursale de Sion.

Nous offrons à jeune fille
éveillée la possibilité de faire
un apprentissage de vente ap-
profondi. Semaine de 5 jours.
Prière de s'annoncer à

KAISER - HUSSEL SA,

Succursales, confiserie et café.
Giiterstrasse 311, BALE 8, Ca-
se Postale, Tél. (061) 34 02 88,
à l'attention du service de
ventes.

ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF
Klusstrasse 44 - Zurich 7

Tél. (051) 32 62 80
Diplóme de
langue alle-
mande avec
q u e l q u e s
b r a n c h e s
commercia-
les.
2 - 3  semes-
t r e s (quel-
ques notions

de la langue allemande et bonne ap-
plication sont nécessaires).
Diplóme commercial en allemand. -
Préparation à la maturité (tous Ies
types).
HOME pour les ELEVES INTERNES
Situation magnifique. Prospeetus gra-
tuli P 1070-48 Z

A VENDRE

Jeep Willys
st. wagon 1958

18 CV, 4 roues motrices.
Garage Hubert Patthey, - 1,
Pierre-à-Mazel - Neuchàtel -
Tel. (038) 5 30 16 P 9 N

A VENDRE

champ d'abricotiers
d'environ 16.000 m2, en plein
coteau, irfigable. Fr. 6.50 le
m2. Convjeijdrait pour vigne.

«•--Ss'ài Ecrire -sous-chiffre P 65145. à.
W*m Publicitas Sion.

A LOUER
au centre de Sion

dépòt de 1000 m2
pouvant servir éventuellement
pour exposition. Accès camion.

dépòt de 60 m2
Quelques chambres d'archives.

P 863 S
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p our la remise des annonces

! Petites annonces la velile du jour de parution à \
] et réclames : w h. oa >

j Grandes annonces La velie du Jour de parution à |
; (3 colonnes et plus) : 10 h 00 |
! Édition du lundi : *°u! »utw las aononces le ven- ?
I dredi à 17 h 00.

| AVÌS mortUOireS : Le lour de parution à 1 h. du >
matin Après la fermeture des

< bureaux Publicitas directement à ,
« la Ré, . ..nion du Journal Tel (027 . i
', 2 19 05 *

! Annonces L'avant-veille du JOUT de paru- I
'< avec épreuves préalables : Uon à 10 h 00 .
' FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
« PUBLICITAS S.A - SION ,
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Pour vous aussi...
ce magasin de meubles sera
la source d'achats très interes-
sali ts.

Table de radio 30.—
Lit doublé . 290.—
Divan complet 150.—
Chambre à coucher 980.—
Salon complet 198.—
Salle à manger
complète 590.—
Duvet SI/—
Oreiller «.—
Traversili v 12.—
Couverture 15.—

Meubles neufs garantis 10 ans
Livraison franco domicile

Facilités de paiement

Meubles Blanc
TSIRARDIN MAYE - Gerani

Place du Midi . SION
Tel. (027) 2 21 78

P 2197 S
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DEMOLITION
A VENDRE : Parquets, Portes,
Fenètres, Cheminées de Salon ,
faces d'armoires, barrières de
balcon, chaudières, radiateurs ,
p o m p e s , fers PN et DIN,
tuyaux, charpente et poutrai-
son, lavabos, baignoires, por-
tes et vitrines de magasin,
portes de garage, etc.

P. VONLANDEN, LAUSANNE
Tél. (021) 24 12 88
Chantier : Riponne - Lausanne

P 1936 L
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EXCEPTIONNELLEMENT
A VENDRE 2 CAMIONS neufs

FlW.-Diesel
neuf

16 tonnes, basculant Wirz 3
cótés, pont metal léger 4 m3,
44 CV, 8 vitesses (nouvelle
boite avec planétaires). B"o-
quage différentiel. Subvention
militaire.

Saurer-Diesel
neuf , Type 5 D avec compres-
seur, 16 tonnes, basculant Wirz
3 còtés, pont metal léger. -
Nouvelle boite de vitesses, blo-
quage différentiel, etc. Sub-
vention militaire.

Offres à case postale 58, Lau-
sanne 16. P 1007 L

ON DEMANDE 3 crti» »iri ìrìiif.
dames ou 3 de- bUMMtUcKl
moiselles ppur les debutante t**<_ S _fe^-

effeuilles *» &i38irl;
T J 1-. _.„« canton. Début duie pale Fr. 500.- travail 10 £J
& ettemf j our de congé partravail et le voya- semaine) un ài_
gè paye. manche par moisS'adresser à Mme t 2 h d/chambre
WJSSSt Sì à a par j °ur - Gain 6Bursinel (Vaud). f Qfln *_._ _ .„_ .

P 482'i L à 800— frs Plus
pension, logement

LA PERSONNE et blanchissage. -
qui a Vie de famille,
ÉCHANGE Tél- (027)

P
9

2854
8
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ON CHERCHE

un 
MANTEAU JE LOUERAIS ou
D'HOMMF travaillerais au m2
rjrjs *
le samedi 8 fèv. VI Oli 6
à Bramois, salle P ....
de gymnastique, environ 5.000 m.,
est priée de tél! ^

on 
Martigny -

au (027) 2 56 53. Araon-
p 25175 s Tél. (026) 6 33 60
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Pult-chemise en laine.
Coloris marine,

flanelle, anthracite,
vert, bordeaux.

Tailles 40-48

¦

tmzz- '
6 étages d'exposition LAUSANNE César-Roux 14

GENÈVE Servette 69-71
NEUCHÀTEL Fbg. du Lac 14

A VENDRE
à LENS - région - mayen

terrain de 3600 m2
place de construction, avec
chemin d'accès.
S'adresser à Cyp. Varone -
agence immobilière - Sion.

P 862 S

Enfin chez nous...

goQfons le confort
que nous donne
cette CRÉATION
EXCLUSIVE
de la Fabrique
Romande de
Meubles Leidi Frères
à Bussigny
près Lausanne

MEUBLES
neufs a vendre :
étagères à livres
avec rayons mo-
biles , t e i n t é e s
noyer Fr. 65.—
meubles pr chaus-
sures, deux portes
couleurs Fr. 58.—
commodes noyer,
3 tiroirs Fr. 145.—
chaises bois dur

Fr. 18.—
armoire t e i n t é e
noyer, rayon et
penderle Fr. 135.—
1 salon compose
de 1 divan-couch
transformable en
lit 1 place et 2
fauteuils, l'ensem-
ble Fr. 450 —
buffet service bois
dur avec 1 grande
vitrine Fr. 450.—
meublé combine
avec rayons, pen
derie et tiroirs

Fr. 430.-
K U  R T H

Av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66
L A U S A N N E

P 616 L

DIVANS
90 x 190 cm., avec
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans),

Fr. 145.—
avec tète mobile

Fr. 165.—

LIT DOUBLÉ
avec 2 protèges -
matelas et 2 ma-
telas à ressorts,

Fr. 285.—
avec tète mobile,

Fr. 315.—

LITERIE
(pr lits jumeaux),
2 sommiers, téte
mobile, 2 protè-
ges-matelas et 2
matelas à ressorts,

Fr. 350.—
Port compris.

K U R T H
Rives de la Mor-
ges 6 - MORGES
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

ON CHERCHE
à louer

APPARTEAAENT
de 4 pièces, tout
confort.

Faire offres écri-
tes sous chiffre P
2816 à Publicitas
Sion.

:_:-:-•-•-:-:-•-::•. • S:*:*? AKtion Nr. 5
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'PORTE NEUVE-
SION

¦

1

PATINOIRE DE MARTIGNY
Ce soir à 20 heures 30

C H A R R A T - M A R T I G N Y
Coupé Valaisanne

P 65143 S

NOUS CHERCHONS
pour entrée de suite ou date à convenir

UN JEUNE
EMPLOYÉ DE COMMERCE

pour notre département de vente.
Nous demandons : de l'intérèt pour la ven-
te et de bonnes connaissances d'allemand.
Nous offrons : place •stable et avantages
sociaux d'une grande entreprise Semaine
de 5 jours. Salaire intéressant.
Veuillez adresser vos offres à

ffl
USEGO S I E R R E  P 193 S

PROFITEZ de nos prix spécialement bas pour
débarrasser quelques voitures d'occasion plus
anciennes :

Taunus 15 M 1956 Fr. 820.—
Taunus 15 M Combi 1955 » 1.000.—
Taunus 15 M Combi 1957 » 1.300.—
Anglici 1955 » 1.000.—
Anglia Deluxe 1956 » 1.200.—
Anglia Deluxe 1956 » 1.800.—
moteur revisé

Prefect Deluxe 1958 » 1.500.—
Taunus 17 M 1958 » 2.200.—
Denault Dauphiné igeo » 2.800.—
moteur revisé

Opel Record 1955 » 820.—

VW Deluxe 1954 » 1.200.—

Facilités de paiement : 1/3 d'acompte au minimum.
Les cinq premiers acheteurs rccoivent en plus un
bon pour 80 litres d'essence normale.

Ces voitures peuvent étre vues et essayées après
entente téléphonique (027) 5 03 08.

Vendeurs : O. KARLEN, Sous-Géronde, (027) 5 11 33
A. Sewer, Loèche (027) 5 32 77 — A. Reynard, Sion,
(027) 2 35 25 — E. Puippe, Martigny, (026) 6 08 44.

limisi
P 387 S
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Temps dans les Alpes
suisses

Mercredi 12 février

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 L'Université
radiophonique et télévisuelle interna-
tionale ; 9.30 A votre service ; 11.00
Emission d'ensemble : L'album musi-
cal ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45
Informations ; 12.55 Le feuilleton de
midi : Michel Strogoff ; 13.05 Dans le
souvenir d'Edmond Appia ; 13.45 A ti-
re-d'aile ; 14.00 Fin ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous des iso-
iés ; 16.25 Musique légère ; 16.45 Une
grande interprete de Claude Debussy ;
17.00 Bonjour les enfants ; 17.30 Don-
nant-donnant ; 18.15 Nouvelles du
monde chrétien ; 18.30 Le micro dans
la vie ; 18.55 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du monde ; 19.45 Le Chceur de la Ra-
dio romande ; 20.00 Enquètes : 20.30
Les concerts de Genève ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Paris sur Seine ; 23.00
Sonate No 3 ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Le feuilleton : Michel Stro-
goff ; 20.30 Disques-informations ;
21.00 Au jardin des « Evergreens » ;
21.30 Rive gauche ; 22.00 Micro-maga-
zine du soir : 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert ma-

tinal ; 7.00 Informations ; 7.05 Les
trois minutes de l'agriculture ; 7.15
Ensemble champètre ; 7.30 Pour les
automobilistes et les touristes ; 8.30
Arrèt ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Mignon ; 12.30 Informations ;
12.40 Le Radio-Orchestre ; 13.30 Mé-
lodies ; 14.00 Pour les mères ; 14.30
Emission radioscolaire ; 15.00 Sona-
te, Bach ; 15.20 La nature, source de
joie ; 16.00 Actualités ; 16.05 Opéras
de Gluck ; 16.35 A l'occasion du Mer-
credi des cendres ; 16.55 Orgues ; 17.30
Pour les enfants ; 18.05 Divertissement
musical ; 18.55 Expo 1964 ; 19.00 Ac-
tualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00
Concert réeréatif ; 20.15 Episodes de
l'Histoire suisse ; 21.05 Piano ; 22.15
Informations ; 22.20 Orchestres ré-
créatifs ; 23.15 Fin.

TELEVISION
I 17.00 L^.pinq à six des jeunes ; 18.10

Fin ; 19.30 Notre feuilleton ': Sabota-
le ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Carre-
four ; 20.30 La Forèt vivante ; 22.0C
Soir-Information ; 22.15 Téléjournal
et Carrefour ; 22.45 Fin.

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h., à Sierre
terrain de football. Le jeudi soir dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entralne-
ment à Viège. Entraineur : Max All-
mendiger.

Pharmacie de service : de Chasto-
nay, tél. 5 14 33.

Médecin de service : s'adresser è
l'hòpital , tél. 5 06 21.

SION

FARCISSE DE SAINT-GUERIN
12 février : mercredi des Cendres

Sion-Ouest : messes et imposition
des Cendres : le matin à 6 h. 45 et le
soir à 19 h. 30.

Chapelle de Chàteauneuf : messes et
imposition des Cendres : mercredi à
11 h. et jeudi soir à 19 h.

Chceur mixte de la Cathédrale. —
Jeudi 13 février, à 20 h. 30, répétition
Dimanche 16 février, à 10 h., ler di-
manche de Carème, le chceur chante la
messe.

Chceur de dames. — Ce soir, à 20.30
répétition au locai habituel.

Conservatoire cantonal. — Dès lundi
10, ouverture des cours du 2e semes-
tre. Mercredi 12, à 20 h. 15, à l'Aula
du Collège, 74e audition des élèves.

PROGRAME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

Mercredi 12 : 12 h. 45 à 14 h. ; HC
Sion (ecoliers).

Jeudi 13 : 12 h. 45 à 14 h. : HC
Sion (ecoliers) ; 18 h. 30 à 19 h. 15:
HC Sion (jun - II) ; 19 h. 15 à 20
h. 15 : HC Sion (I).

Vendredi 14 : 18 h. à 18 h. 30 : Club
de patinage art : 18 h 30 à 19 h. 15:
HC Sion (jun. et II) ; 19 h. 15 à 20 h
15 : HC Sion (I).

Samed i 15 : 12 h. 45 à 14 h. : Club
de patinage artistique (jun), Patinage.

Dimanche 16 : Éventuellement l'a-
près-midi : Match : Sion I - Martigny
1 (championnat) ; 19 h. à 20 h. 15 :
Club de patinage art. (moniteurs ar-
tistiques).

Pharmacie de service: Fasmeyer, tél
2 16 59.

Médecin de service : Dr Kruczek, tél
2 15 47.

MARTIGNY

Groupe de Martigny du C.A.S. —
Course de février au Mont-Fort, le di-
manche 16. Assemblée préparatoire le
vendredi 14, à la brasserie Kluser:
Chef de course Louis Spagnoli.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Programme de la semaine du 10 au 17

Mercredi 12 : patinage : 10 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h. ; match Charrat-Mar-
tigny à 20 h. 30.

Jeudi 13 : patinage : 10 h. à 12 h..
13 h. 30 à 16 h., 20 h. 30 à 22 h.; entral-
nement juniors et minimes de 18 h. 30
à 20 h. 30.

Vendredi 14 : patinage : 10 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h., 20 h. 30 à 22 h. ; en-
tralnement Ire HC Martigny, 18 h. 30
à 20 h. 30.

Samedi 15 : patinage : 10 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h., 20 h. 30 à 22 h.

Dimanche 16 : patinage : 13 h. 30 à
16 h. ; match Juniors Martigny-Leu-
kergrund à 11 h. ; lundi 17 : patinage
10 h. à 12 h., 13 h. 30 à 16 h., 20 h. 30
à 22 h.

" Pharmacie 'de service : Boissard , tél
ti 17 96.

Médeci n de service — En cas d'ur-
gence et en l' absencv de votre méde-
cin traitant vernile? vous adresser à
l'hòpital de Martigny Tél. 6 16 05.

ST-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Bertrand , St-Maurice.

Le ciel était généralement couvert
mardi matin dans les Alpes. Seule la
Haute-Engadine signalait un temps
très beau, mais froid : — 15 à Pon-
tresina et — 13 à Saint-Moritz. Par-
tout ailleurs, les températures oscil-
laient entre moins un et moins sept.

Dans les Alpes occidentales, Zer-
matt et Saas-Fee annoncaient — 7,
comme les Rochers de Naye, Leysin
— 5, Villars et Montana-Crans — 4,
Champéry — 3 et Verbier — 2.

Dormez en paix
sans tousser

Sirop-..Vosnes Caze

Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Ré-
pétition generale, vendredi 14 février ,
à 20 h. 30, au sous-sol de l'église du
Sacré-Cceur.

Chanson valaisanne. — Vendredi 14
février , à 20 h. 30, très précises, répé-
tition au locai. Concerts : Genève et
Berne. Dimanche 16 février , à 0 h. 45,
départ pour Genève.

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitòt les quintes ces-
sero, l'oppression disparait, les bronches
sont dégagées et vous dormez bien.

Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pàté des Vosges

LA B O U R S E

urirumuue i mcinuiere
Centrale thermiaue

de Vouvry SA
ouiieic

de banque suisse

JOURNÉE DU 11 FÉVRIER 1964 :

PLACES SUISSES — Marche très
faible , volume modérè.

Aujourd'hui , chute brutale de toute
la cote sous la pression de ventes
provenant particulièremen t de la
clientèle étrangère. Celle-ci , lassée, à
tori ou à raison, semble préférer pia -
cer ses fonds sous des cieux plus clé-
ments, en l'occurrence l'Allemagne.

Pour situer la baisse de ce jour , il
convieni de jeter un regard sur l'in-
dice general de la SBS qui se retrouvé
à 223,1 (— 3,9) soit au plus bas de-
puis le ler janvier 1963 !

BOURSES SUISS ES
10.2 11.2

Sté de Bque Suisse 2795 2750
Aar & Tessin 1360 1350
Aluminium Chippis 5190 5125
Ballv 1840 D 1810
Bque Comm. de Bàie 475 £) 439 D
Bque Pop Suisse 1805 1770
Brown Boveri 2290 2280
Càblerles Cossonay 500O 4900 D
Ciba s.A. 7100 6950
Conti-Linoleum 1310 D 1300
Crédit Suisse 2900 2860
Elektro Watt 2265 2255
G. Fischer, porteur 1810 1760
Geigy. nominat. 19350 18800
Her° 6950 6750
Holderbank, porteur 930 972
indelee H85 1175
Innovation 355 845
Interhandel 4320 4310
Italo-Suisse 1032 1020
Jelmoli 1675 1590
Landie & Gyr 3030 3005
Lonza 2555 2500 D
Metal! werke 1975 1950 D
Motor Colombus 1660 1655
Nestlé, porteur 3270 3220
do nominat. 2110 2085
Oerlikon 355 330
Réassurances 3750 3700
Rodande Electr. 685 680
Sandoz 7400 7250
Saurer 1330 1860
Suchard 9150 8625
Sulzer 3825 3675
Union Bques Suisses 3610 3520
Winterthur-Assur. 925 920
Zurich Assur. 5725 5710
A T T  623 620
Dupont de Nemours 1152 1129
Internikel 314 313
Philips 180 176 1/2
Royal Dutch 187 187
U.S. Steel 238 1/2 236 1/2

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets,
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

¦r : ¦¦- ¦' pa r Bache and Co. Genève.
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Nos réserves monétaires
ZURICH (ATS) — Durant la se-

maine se terminant le 7 février 1964,
les réserves monétaires ont baisse de
15,2 millions de francs. L'encaisse-or
a pregresse de 7,3 millions pouir at-
teindre 11040 millions de francs,
alors que les devises onlt fléchi de
22,5 millions et ont passe à 929 mil-
lions de francs. Dans l'ensemble, le
recours au crédit de l'Institut d'é-
mission n'a enregistré pratiquement
aucun changement. A un accroisse-
ment de 3,7 millions du portefeuille
d'effets sur la Suisse s'oppose urie
diminution de 4 millions des avances
sur nantissement. Ces deux postes du
bilan s'inscrivent à 89 et 11 millions
de francs respectivement.

La circulation fiduciaire a retrogra-
de de 176 millions pour s'établir à
8170 millions de fr. Les engagements
à vue ont pregresse de 147,3 millions
et se "chiffrent à 2488 millions de
francs. De ce dernier montant, 2 048
millions de francs , soit 82,6 millions
de plus qu'il y a une semaine, revien-
nent aux avoirs des banques, du com-
merce et de l'industrie en comptes
de viremenit. Quant aux autres enga-
gements à vue, ils augmentent de
64,7 millions pour passer à 440 mil-
lions de francs.

Indice des actions
à la bourse de Francfort

L'indice des actions à la Bourse de
Francfort se situait au 7 février à
166,26 contre 168,39 le 31 janvier et
contre 165,18 le 24 janvier. (Transmis
par la Dresdner Bank AG, Franc-
fort.)

Parmi les ecarts les plus impor-
tants, signalons SBS (— 45), Jtalo-
Suisse (— 12), Nestlé porteur (— 50),
Nestlé nominativ e (— 25), Réassuran-
ces (— 50), Aluminium Chippis (— 65),
Fischer porteur (— 50), Sulzer
(— 150), Ciba (— 150), Geigy nom.
(— 550), Sandoz (— 150), Raffineries
du Rhòne (— 10) à 473.

Au compartiment étranger , repli de
Philips à 176 H2 (— 3 V2), la Roya l
Dutch restant inchangée à 187. Bon-
ne tenue d'Astra 4 ll2 chez les argen-
tines. Bonne tenue également des al-
lemandes, irrégularité chez les amè-
ricaines.

BOURSE DE NEW YORK
10.2 11.2

American Cynaramid 60 3'8 60
American Tel & Tel 144 1/8 146
American Tobacco 28 l'4 28 3'8Anaconda 46 1'8 46 l'4
Baltimore & Ohio 34 33 3/4
Bethlehem Steed 33 3/3 33 1/2
Canadian Pacific 34 34 3/3
Chrysler Corp 40 5/3 40 3/4
Croie Petroleum 41 1/2 41 3/3
Du Pont de Nemours 262 l'2 265
Eastman Kòdak 118 3'4 1201/8
General Dynamics 26 27 7'8
General Electric 87 5/8 88 5'8
General Motors 73 1/3 73 1/3
Gulf Oli Corp. 50 3/3 50
I.B.M. 540 542
International Nikel 73 73 1/3
inti Tel & Tel 55 1/3 55 1/8
Kennecott Copper 77 78 5/8
Lehmann Corp. 29 5/8 29 5/8
Lockeed Aircraft 37 1/4 37 1/2
Montgomery Ward 35 7/8 37 3/8
National Dairy Prod. 69 69
National Dlstillers 23 3/4 23 7/8
New York Central 29 7'8 31 1/2
Owens-IlHnolB 92 91 3/4
Radio Corp of Am. 104 1/2 105
Republic Steel 41 1/4 41 7/8
Royal Dutch 43 1/4 43 1/2
Standard Oil gì 1/4 81 1/4
Tri-Continental Corp. 45 3/4 47
Union Carbide 121 3/4 123
U.S. Rubber 43 1/8 48 1/8
U.S. Steel 54 1/2 54 7'8
Westlnghousse Elect. 33 1/3 33 3/4
Ford Motor 51 52 l'2

volume :
Dow Jones : 4 150 000 4 040 000

Services publics 788.71 792.16
industrielles 182.04 183.11
Ch. de ler 140.38 140.16

C* A ''

BALE (ATS) — Dans sa séance du
11 février 1964, le conseil d'adminis-
tration de la Société de Banque Suis-
se a approuve les comptes de l'exer-
cice 1963. Après affectation d'un mon^
tant total de Fr. 10 878 845,05 aux
amortissements et provisions, y com-
pris l'attribution aux réserves pour
constructions nouvelles. le bénéfice
net s'élève à Fr. 43 386 339,98, cambre
Fr. 38 435 702,05 en 1952.

Le conseil d'administration a dé-
cide de proposer à l'assemblée gene-
rale des aotionnaires , qui aura lieu
le 6 mars 1964, d'augmenter le capi-
tal-actions de 225 millions à 250 mil-
licmis de francs par l'émission de
50 000 actions au porteur d'un nomi-
nai de Fr. 500.— au prix de Fr.
1 000.— avec droi t au dividendo dès le
ler janvier 1964.

En outre, le conseil d'administra-
tion proposera de fixer le dividende
à 10 %, comme l'an dernier, d'allouer
Fr. 2 000 000.— à la caisse de pensions,
d'attribuer Fr. 18 000 000.— à la ré-
serve speciale et de reporter à nou-
veau Fr. 6 206 735,50, contre Fr.
5 882 895,32 l'année précédente.

Après approbation des propositions
du conseil d'administration et aug-
mentation du capital-actions, les fonds
propres figurant au bilan atteindront
524 millions de frames.

PLACES ÉTRANGÈRES — PARIS :
bien soutenue, après une ouverture
calme , brusque sursaut de Machines
Bull qui suscite de nombreux achats,
des rumeurs fon t  état d' une prochaine
amélioration de la situation de cette
société (+ 19). MILAN : plus faible.
FRANCFORT : irrégulière , Bayer
(+ 3) , Hoesch werke (+ 3 U2), RWE
(+ 5), VW (— 5 112). BRUXELLES :
irrégulière AMSTERDA M : irrégu-
lière . f aible  volume des transactions ,
internationales a f fa ib l ies  devant le
manque d' acheteurs. NEW YORK :
ferme .

M Rx.

BOURSES EUROPEENNES
10.2 u.2

Air liquide 830 830
Cie Gén Electr. 551 574
Au Printemps 321 330
RhÒne-Poulenc 340 339 4
Salnt-Gobin 24g 5 254
Usine 288 288
Einsider 88g 880
Montecatini ig 50 1933
Olivetti priv. 2050 2008
Pirelli S p A. 4893 4325
>aimler-Benz 885 D 884
Farben Bayer 608 611
Hoechster Farben 522 1/2 523
KSrstadt 745 D 728
NSU _ 715
Siemens & Halske 593 598 3/4
Deutsche Bank 553 56O
Gevaert 2730 2765
Un Min Tt-Katanga 341 334
A K u 529 3/4 525
Hoogovens 600 596 1/2
Organon 930 1/2 934
Phiiipps Gloeil 149 5 148.6
Royal Dutch 156.3 155.8
Unilever 143 7 142.6

CHANGES — BfLLETS
Achat Vente

Francs francais 35.50 89.50
Livres sterlings 12. 12.20
Dollars USA 429 4.33
Francs Belges 8.45 8.70
Florlns hollandais 118.75 120.75
-Ires italiennes 68 70

Mark allemand 107. 109.50Schllll ngs autrich . le'ss 16.85
Pesetas espagnoles 7 7 30

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4860 — 4900 —
Plaquette 100 gr. 485.— 505.—
Vreneli 20 £r or 39 41 
Napoléon 36^0 38.50
Souverain 41 43 
20 dollars or 131 186 
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La centrale thermique de Porte du
Scex S.A. (CTPS) vient de modifier
sa . raison sociale en « Centrale ther-
mique de Vouvry S.A. » (CTV).

Rappelons que cette centrale ther-
mique, qui est en construction, sera
alimentée par des huiles lourdes
amenées par oléoduc des Raffineries
du Rhóne à Collombey-Muraz. Elle
devait ètre primitivement construite
sur sol vaudois, mais devant l'oppo-
sition qui se manifesta, l'Energie
Ouest-Suisse decida de la construire
d'abord à la Porte du Scex, en terri-
toire valaisan, puis sur le plateau de
Chavallon , à 800 m. d'altitude, à peu
près à mi-hauteur entre la Porte du
Scex et le lac de Tannay. La centrale,
à laquelle participent l'EOS, les CFF
et d'autres entreprsies, commencera
probablement son exploitation à la
fin de 1965, au plus tard , espère-t-on,
au début de 1966.

Banque cantonale de Zurich
Déduotion faite des amortissements,

provisions et d'un prélèvement de 2
millions de francs sur la réserve de
construction, le bénéfice net de l'exer-
cice 1963 ressort à 13,42 millions de
francs contre 13,26 millions l'année
précédente.

L'intérèt sur le capital de dotation
absorbe un montant de 5,77 millions
de francs. 3 millions sont versés au
Fonds de réserve, 2,4 millions à la
Caisse de l'Etat et 600 000 francs au
Fonds de prévoyance public cantonal.
Le report à compte nouveau se monte
à 1,65 contre 1,48 million de francs.



Lorsque le billet ^̂
des commissions est parcouru

...alors servez-vous! La pile TO BLERONE vous y invite.
Un TOBLERONE pour papa, pour Ies grands et les petits.
Et bien sur le vótre, Madame!
Vous trouvez les piles self service TO B LE R O N E dans votre
magasin - servez-vous, c'est si simple!

Chocolal Tobler
Vos imprimés : Gessler Sion
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I BENRUS WATCH CO.
____ ij§ cherche j

pour son atelier d'AIGLE
m B

I horlogers complets !
= n

en qualité de chef ou sous-chef , pour vi- §
sitages, décottages et formation du per- j
sonnel.¦ _=

_5 __=
1 Ce poste conviendrait particulièrement à I
1 couples dont la femme est régleuse ou jj
J horlogère.

Prière d'adr. offres à BENRUS WATCH
CO.. 129, rue de la Paix, La Chaux-de- I
Fonds - Tél. (039) 3 30 32 P 8 N j
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Pedicure ¦ Manucure
Esthétique et Beauté

Mme G. Mugnier-Piota

ABSENTE
du 15 février au 2 mars 1964

Tél. (026) 6 07 40
Hotel du Rhòne - Martigny

P 65148 S

Maison PAUL MARTI
Matériaux de construction, Martigny,

engagé

CHAUFFEUR QUALIFIÉ
pour conduit* de train routier ou de bas-
culant

Entrée en fonction immediate ou à con-
venir.

Caisse de retraite. Bons gages assurés.

Tél. (026) 6 10 59 et 6 18 85 ou !» présenter
au bureau à Martigny. P 290 S

Serveuse
demandée pr cafe-
restaurant. Logée,
horaire agréable.
bons gages.
Hotel - Restaurant
de Bellevue, 325
route de Lausan-
ne, Genève.
Tél. (022) 33 97 95

P 106.712 X

MENAGE vaiai,
san. avec enfants
cherche pour dé-
but mars a Genè-
ve, quartier Mala-
enou

jeune fille
ou dame
pour le ménage a
l'année.
Tél. (027) 5 22 62
Faire offres sous
chiffre P 2791 à
Publicitas Sion.

Vespa
125 cm3
10.000 km. - Bas
prix.

Ecrire sous chif-
fre P 2800 à Pu-
blicitas Sion.

studio
de suite.

Tél. (027) 2 46 04
P 2772 E

A VENDRE, ré-
gion Mayens de
Sion, Agetteis et
Salins (VS ), alt.
900 à 1200 m., plu-
sieurs.

parcelles
de terram
en bordure de rou-
te.
Event. vente de
chalets sur plans.
Ecrire sous chif-
fre P 2824 à Pu-
blicitas Sion.

RESTAURANT
du Vieux Valais
Sion - cherche
une

fille
de cuisine
et une

femme de
ménage
pour 2 4 3 h. par
jour.
Tél. (027) 2 16 74

P 2845 S

ÉTUDIANT AU
TECHNICUM
prendrait a faire
plans de bàti-
ments, chalets ou
villas.
Ecrire sous chif-
fre P 2843 à Pu-
blicitas Sion.

vigne
à travailler _ .ux
2/3 d'une certaine
surface, possibilité
de travailler avec
les machines, év.
à acheter.
Ecrire sous chif-
fre P 2859 à Pu-
blicitas Sion.

A VENDRE
machine & ecrire

HERMESS
3000
Tel. (027) 2 50 27
heures de bureau.

P 2852 S

Mercredi 12 février 19M
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NOS BELLES OCCASIONS

ALFA ROMEO 2600 Sprint mod. 62
bianche , excellent état

ALFA ROMEO 2000 Berlina » 61
gris graphite. très snignée

ALFA ROMEO 1300 Sprint » 60
vert metal. 34 000 km.

ALFA ROMEO 1300 Sprint » 61
bleu-clair. 32.000 km.

ALFA ROMEO 1300 Ti » 62
bleu-clair . 17 000 km

ALFA ROMEO 1300 TI » 60
noire. 60 000 km.

Voitures en parfait état, avec garantle.

GARAGE ELITE - SIERRE
Agence ALFA ROMEO pour le VALAIS
Tél. (027) 5 17 77
SERVICE DE VENTE: LOUIS CORTHESY

|
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NOUS ENGAGEONS

pour tout de suite ou date à convenir

1 VENDE USE
pouvant éventuellement aussi se charger
de petits travaux de bureau.

LIBRAIRIE GAILLARD - MARTIGNY

P 114 S
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C. GRAVINA
|̂|||g| y(s TAILLEUR

^tj Js^Pj fr Dames et Messieurs
'ìQK^P Tél. 2 27 54

Av. Tourbillon 46 - SION
se fait un plaisir de vous présenter sa

NOUVELLE COLLECTION

P 2681 S

Toujours plus simple

plus pratique

plus attrayante

J. Niklaus-Stalder, Gd-Pont , Sion
Tel. (027) 2 17 69 P 50 S

GONSET
S I O N

cherchent pour de suite ou date à convenir

UNE DEC0RATRICE
sortant d'apprcntissago.

Nous offrons : possibilités de se perfec-
tionner, ambiance agréable, caisse acci-
dents, maladie, semaine de 5 jour i.

Faire offres par écrit, avec curriculum vi-
tae et prétentions, à la
DIRECTION MAGASINS GONSET. SION

P 6 S



81 enfants de 3 à 6 ans extraits des bidonvilles de Paris
séjourneront en Valais pendant trois mois

Une belle action de l'Association «Au Service du Frère»
Notre reportage à Paris dans les milieux de la misere et du « Secours Catholique »

bo ulan ger uBSSlBr
capable et cons-
ciencieux. - Libre Q O
le dimanche. 0»M«
F a i r e  offres à
Boulangc -ie - Pà- m..
tisserie - Au Crois- V i n t isan t d'Of . - W. Al I h ?
Trachslcr . Rue de W I UI I
Conthey - SION.
Tél. (027) 2 16 20

P 2855 S ^^^^^^^p

« C'est pas fatigant de regarder une photo de gosse amaigri. Mais jeuner
un seul jour , une bonne fois. Jeuner un jour jusqu'à en avoir I'estomac crispé,
la langu e sèche. Et s'apercevoir qu 'on n'en meurt pas le soir , mais qu 'on a saisi
— mieux que par un film — ce que c'est que les journées sana pain , ou sans
riz, pour des millions d'hommes. Cela, c'est le Carème, un seul jour de vrai
j eùne, cela fait comprendre bien des choses », écrit Mgr Rodhain . dans « Mes-
sage », journal du « Secours catholique » de France et dans le monde.

En ce début de Carème 1964, méditons les propos de Mgr Rodhain et entrons
dans l'action lancée à l'intention des catholiques suisses.

Le don de 1964 sera éclairé par la conception de la M^sse, rassemblement
des hommes dans le Christ , et ce don qui sera lui-mème un sacrifico sera le
signe de notre participation au grand sacrifice du Christ.

Il faut aider l'église dans sa mission chez nous et hors de chez nous.
Vous, nous tous, oui, tous les catholiques, feront un effort particulier.
Il y a tant de choses à faire, tant d'oeuvres à aider. Sauver Ics àmes et

sauver Ies corps.
Ces corps, au cours d'un marathon à travers et autour 'de Paris, en qua-

rantc-huit heures, nous les avons vu s'agiter, se tordre et pourrir dans des
gourbis, des bidonvilles et autres camps de la misere. C'est pas seulement triste
à voir. Ca vous serre le coeur. Les larmes jaillissent aux bords des yeux. Ca
vous donne envie de vomir. Et pourtant , cet odieux spectacle n'est pas nouveau
pour nous. Il est dramatique, voire mème terrifiant quand ce ne sont pas seule-
ment des vieux et des vieilles, carcasses desséchées de ce que furent des hom-
mes et des femmes, qui crevent de faim , mais des gosses, de tout petits enfants
qui pourraient ètre Ies micns ou Ics vòtres.

NI FOLKLORE, NI LITTÉRATURE:
DES FAITS

Nous mnngeons à notre faim. Si nous
avons soif nous pouvons l'étancher
aussitòt. Nous sommes bien vètus.
Nous sommes bien logés. Nous avons
des écoles, des églises. Nous pouvons
acheter du combustible. Bref , chez
nous tout va bien mème quand ca ne
va pas très bien. Si vous voulez vous
donner la peine de suivre ce reporta-
ge vous verrez qu 'il n'en est pas de
mème ailleurs. Dans le monde des
millions de gens, gosses ou adultes
meurent sous-alimentés, dans un
abandon tragique , dans une détresse
totale. N'allons pas chercher des ima-
ges en Asie ou en Afrique. Le mon- p]eins ténèbres.
de a faim en Europe aussi, et pas «„ _.„,„;, V„„ - __ i _-. . • _, . . . T.T i Du soleil... bernique ! On nen  vitloin de chez nous. Nous sommes al- __ , „t ,„_, -r.„ . . H Y . . ,
lés 

J 
Paris pour toucher du doigt une %**£$? " ""'  ̂̂

misere crasse et vivre pendant des
heures au milieu d'ètres humains qui QU'ALLIONS-NOUS FAIRE . ,

.icnent famine , vivant sur la palile, „;_, ;¦.;, . ->. ¦/; ., __ ,¦
*dans la erótte, "le dénuement , autre- ~ A PARIS ?
'ment dit dans des conditions inhu-
maines, surtout en matière de loge-
ment. Ces faits sont rigoureusement
authentiques. lì n'y a là ni folklore ,
ni littérature.

CEUX QUI AIDENT
Les organisations de charité sont

nombreuses. C'est vrai. Les équipes
bénévoles qui détectent la misere sont
efficaces. C'est encore vrai . Le bon
cceur, ga existe, c'est toujours vrai.

Est-ce que la misere est jugulée
pour autant ?

Non.
Il faudrait encore cent autres or-

ganisations ou sous-organisations, des
équipes nouvelles de bonne volonté
et des milliers de combattants capa-
bles d'agir constamment avec Tappili
de millions de privilégiés pour trou-
ver les forces actives et l'argent né-
cessaires à catte lutte de tous les ins-
tants.

Parmi ceux qui aident , nous avons
trouvé le Secours catholique de Pa-
ris et , pour la Suisse, T « Aktio'n im
Dienst des Bruders » et la magnifi-
que petite équipe valaisanne de l'As-
sociation « Au ' service du Erère ».

Le Secours catholique de Paris est
à la pointe du combat dans le monde
en ce qui le concerne. Mgr Rodhain
en est l'animateur.

« Au service du frère » est une
affaire suisse dirigée par le dynami-
que abbé Pierre Kuhn.

En Valais , font partie des princi-
paux animateurs do l'equipe : M.
Gabriel Carron , séminariste à Paris ;
Mme Valentine Darioly. de St-Pieive-
de-Clages. secrétaire : M. Char '.cs
Delaloye , étudiant à l'école normale ,
moniteur-chef ; Darioly, étudiant.

EN ROUTE POUR PARIS
Nous avons quitte Sion samedi soir

à 21 h. 25. Nous accompagnaient aussi

ON CHERCHE
pr entrée de suite

M. et Mme André Charbonnet . fonc- jp«
tionnant comme convoyeurs puis , de

'.Lausanne à Paris, Mlle Erika Ester- j»
mann. .

Ces noms, je les cite pour faire mconnaissance avec ces personnes. Mais ||
la règie étant d'ètre le « soldat in- ™Jconnu » dans l'action , leur nom n'ap-
paraitra plus dans la suite de ce re-
portage. S

Sion... Le soleil nous avait habitué P*jj
a sagprésence.

Paris... Après une nuit sans his- ¦
toire autre que celles que nous nous
racontions pour tuer le temps passe
sur des banquettes de seconde classe,
nous avons trouvé la ville lumière en

¦Eh bien,-* non -"seulement Voir la mi-
sere de près, mais surtout chercher
81 enfants, àgés de 3 à 6 ans, extraits
de ces milieux sans ressources, mi-
nables, où la maladi^ suit la faim de
près.

Ces gosses, nous allions les trans-
porter en Valais pour les répartir
dans des familles valaisannes* à la
demande de personnes généreuses et
sensibles au sort des petits malheu-
rèux. Un séjour de trois mois leur
est offert pour qu 'ils cetrouvent sante
et force.

AU « SECOURS CATHOLIQUE
DE PARIS »

De la gare de Lyon, nous sommet
conduits à la rue de la Comète. C'est
là que se trouvé le siège principal du
« Secours catholique de Paris ».

Nous y sommes reeus par M. Mel-
chior , chef de la délégation du dé-
partement de la Seine.

L'immeuble est important en ce
sens qu 'il abrite de nombreux servi-
ces d'aide et d'assistance sous des
formes multiples.

Des équipes sensationnelles — non
le mot n'est pas trop fort — groui!-
lent littéralement dans les locaux, à
tous les étages.

Des adultes — hommes et femmes
— sont au service des malheurèux.

Des jeune s aussi.
Tous consacrent leurs loisirs pour

effectuer des travaux qui nous soulè-
veraient le cceur à nous autres, bons
bourgeois que nous sommes, si peu
familiarisés à toucher la vermine, les
humeurs et la saleté. On décrasse, ici,
avec le sourire. On paye d'exemple
sans se vanter. On nettoye. On trie.
On lave. On torchonne. Les immon-
dices, la boue, la graisse, c'est mon-
naie courante. On accueille sans cesse
les pouilleux , Ies fiévreux. Ies alcoo-
liques , les victimes de l ' infortune , des
gens aux abois , en pleine détresse
morale, des désespérés . etc. Ils vont
au « Secours catholique » se faire
habiller . manger , dormir ; ils y trou-
vent aide. réconfort et tout ce dont
un malheurèux a besoin. Ces mal-
heurèux , ils sont des milliers dans
Paris. Qu'ils soient Frangais , Algé-
riens. noirs , blancs ou jaunes, peu
importe ! Le « Secours catholi que de
Paris » leur ouvre les portes , certes.
mais il les détecte. va au-devant
d'eux . les découvre et les entoure où
qu 'ils soient ces miséreux : dans les
camps . les bidonv illes et les vieux
forts tombés en ruine.

Les cceurs généreux bat tent  a un
rythme accéléré au « Secours catho-
lique de Paris » . La charité . ici . n 'est
pas qu 'un mot : c'est une réali té per-
manente. Elle est quotidienne , sans
faille et sans faiblesse.

— On m'avait parie d'eux. C'était
en banlieue. J'y suis alle. Ils vivaien t
sous une tente. La femme était éten-
due sur un matelas dans la boue.
Elle attendait un bébé. Près d'elle,
il y avait un petit gargon. Les deux
autres enfants étaient mor ts. Le ma-
ri ? Il est arrive le soir avec ses huit
heures d'usine et sa paye dans la
poche. Et pour rentrer chez lui , il
lui a fallu se mettre à quatre pattes ,
et ramper sous la bàche de la tente ,
comme un chien . C'est cela, la zone !
La misere de la zone !

Oui, c'est cela.
Et c'est encore cela vingt ans après

la guerre. La misere habite une pro-
portion d'ètres humains que l'on n'a
jamais pu faire sortir de leur « trou »,
de ìeur condition , faute de moyens :
pas assez d'argent ni pour construire,
ni pour vètir , souvent pas pour
nourrir.
• Vingt ans... et les bidonvilles et la
zone, ga existe toujours.

L'abbé Pierre a fait beaucoup. Il
fait encore tout ce qu'il peut.

Mais ga ne suffit pas.
D'autres organisations sont à l'oeu-

vre. Mais, elles aussi , manquent d'ai-
dc, d'appui , . de bonnes volontés et
d'argent.

La misere se cache autant qu 'elle
peut. Elle entre dans la terre comme
au Fort de Villiers , par exemple, dans
lequel nous allons pénétrer. Elle ne
vient pas à nous, il faut aller à elle.

LA MISERE SUSSISTE
A L'EPOQUE DU TRANSISTOR

Cette misere est un fléau. Mais la
lutte engagée contre elle se poursuit.

Là où l'on ne peut pas entrer fa-
cilement , on force la porte. On est
souvent mal regu , mais on tien t bon.

Dans les camps comme à Noisy-le-
Grand , dans les bidonvilles comme à
St-Denis ou ailleurs , dans les forts
en ruine comme à Villiers, on trouvé
des gens non intégrés , des personnes
déplacées , des réfugiés , des clochards
et autres gueux de toute espèce. Le
désordre qui y règne est d'ordre au-
tant psychologique que familial. La
misere est là comme une plaie ou-
verte. purulente.

& '•
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Dans tous les quartiers de Paris, chaque année, une collecte est organisée en faveur du « Secours catholique »
Mais cet argent ne suf f i t  pas... à juguler la misere.

175 000 PERSONNES CBTERCHENT
A SE LOGER

Voilà la cause principale de cette
grande misere : le manque de loge-
ments. De là , vient tout le mal.
175 000 personnes -— enfants compris
— 'Vivent comme des bètes.
' J'ai encore en tète le cri de l'abbé
Pierre lorsqu 'il découvrit le maquis
de la misere et de la soufframee, au
lendemain de la dernière guerre.

Aux cris de l'abbé Pierre, on a ré-
ponidu. Le rideau de fer de l'égoisme
et de Tindifférence. s'était leve. Il
n'est pas retombé complètement , mais
à peu près. La misere c'est une in-
suite au bien-ètre, c'est la honte
d' une société confortablement instal-
lée dans son demi-luxe et ses faux
plaisirs.

Cette misere : elle est toujours là,
grimagante , laide, rampante comme
une couleuvre ; on la méprise parce
qu 'on a peur d'elle. Pouah ! On lui
tour.ie le dos . Elle est abjecte , bien
sur ! Mais on la fuit parce qu 'on ne
veut pascla soulager .

Or, puisqu 'elle est là , il faut qu 'elle
se montre. Mais elle se cache.

Le « Secours catholique » la pour-
chasse. Mais pas seul. Les équipes
d' « Au Service du Frère » viennent
à la rescousse et d'autres aussi. On
se partage le boulot , et du boulot , en
ce domaine, il y en a pour tous.

La misere est là , sordide, tenace...
Et elle nous concerne tous.

ABANDONNEE
AVEC DIX ENFANTS...

Mme G, mère de dix enfants de
deux à quatorze ans , vient d'ètre
abandonnée par un mari qui lui avait
toujours rendu la vie difficile.

Incapatale de travailler , avec ses
nombreux enfants en bas àge, elle
n'a, pour toutes ressources, que les
allocations familiales. Aucune aide ne
vient de son mari qui a disparu...

C'est là un cas parm i cent mille
autres figurant aux dossiers des ceu-
vres de charité.

Le fichier du « Secours catholi-
que » en est rempli.

Que faire des enfants de familles
disloquées, anéanties par ia misere ?

LES GOSSES
Oui , ce sont les enfants qu'il faut

aider tout d'abord. Comment ?
A Paris, le « Secours catholique »

dispose d'équipes de volontaires, Des
gens biens et charmants comme Mme
X. qui a dépensé deux millions de
francs anciens pour lutter contre cette
misere et comme M. et Mme Z. qui
donnent tout le superflu à l'oeuvre,
etc.

Les équipes foncen t dans les bi-
donvilles et les camps. Elles parvien-
nent à convaincre les parents — ce
qui n 'est pas facile — que les en-
fants doivent faire un séjour à la
montagne ou à la mer ou à la cam-
pagne. Cette action soulage les ef-
forts des parents, allège leur fardeau.
Les enfants seront enfin nourris con^
venablement. Ils sont sous-alimentés
et rachitiques.

1 500 gosses sont arrachés annuelle-
ment à la misere par le « Secours
catholique ».

C'est l'abbé Kuhn qui les place :
au Luxembourg, au Danemark, en
Angleterre et en Suisse. Pour leur
placement en France, le « Secours
catholique » s'en occupé (Normandia ,
Touraine, Savoie, Gironde, Pyrénées,
etc).

ON IRA EN VALAIS...
Le Valais regoit donc des gosses ex-

traits des bidonvilles et des camps ,
gràce à l'Association « Au Service
du Frère », de l'abbé Kuhn. Mais,
avant de parler du voyage de ces
enfants qui a eu lieu dans la nuit de
lundi à mardi , nous irons fa ire un
tour au camp du For t de Villiers Ce
sera I'objet de notre prochain repor-
tage.

(à su iure)
f.-fir- 0-

F A R I N E T - M O N T A N A
Tous Ies jeudis

Concours de danse
avec nombreux prix

Jeudi soir

Concours de cha-cha
P 1289 S
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POSCHIAVO (ATS). — Les doua-
niers italiens de la Valtellne ont réus-
si durant la première semaine de fé-
vrier à saisir 358 kilos de cigarettes de
contrebande.

Près de Chiuro, ils ont pu immobi-
liser une auto dans laquelle ils ont
trouvé 121 kilos de cigarettes suisses.
La conductrice, de nationalité alle-
mande, a été arrètée.

Une autre poursuite permit d'arrè-
ter près de Talmona, sur la route du
Stilfserjoch , une voiture dans laquelle
on avait dissimulé 91 kilos de cigaret-
tes. Le contrebandier a pu s'enfuir.

Enfin. Ies douaniers ont pris en
chasse sur la route du col de Tresenda
une automobile dont les occupants ont
lance des clous sur la chaussée afin de
semer leurs poursuivants. Mais l'auto
fut néanmoins rattrapée et on y trou-
va 146 kilos de cigarettes. Les occu-
pants avaient eu le temps de se cacher
dans la forèt.

Le butin a été depose à Sondrio, de
mème que Ies trois véhicules.

Monthey et le lac

BERNE (ATS). — L'ambassadeur du
Japon et Mme Akira Ohye ont offert
lundi soir une brillante reception à
l'occasion du centenaire de la signa-
ture du premier traité d'amitié et de
commerce entre le Japon et la Suisse.
M. F. T. Wahlen , conseiller federai , y
assistait en tant que chef du Départe-
ment politique. On notait la présence
également de nombreux diplomates,
de hauts fonctionnaires de l' adminis-
tration federale et de diverses per-
sonnalités suisses. pann i lesquelles M.
Léopold Boissier , président du Comité
international de la Croix-Rouge.

Des allocutions de circonstance ont
été prononcées , l' une par l'ambassa-
deur du Japon , l' autre par le chef du
Département politique federai. M. Aki-
ra Ohye s'est félicité de l'heureuse
évolution des relations entre les deux
pays tant sur le pian éconornique et
technique que culturel. L'an dernier.
la Suisse a importé pour une cinquan-
taine de millions de dollars de pro-
duits nippons. Grosso modo, chaque
Suisse-a dépensé, en 1963, 10 dollars
pour acquérir des marchandises japo-
naises. Proportionnellement . c'est là le
chiffre le plus élevé par tète d'habi-
tant en Europe. Quant aux exporta-
tions suisses vers le Japon, elle dépas-
sent encore le montant des importa-

tions niponnes et se sont elevées à
53 millions de dollars. Le Japon est
devenu le deuxième marche d'outre-
mer, après les Etats-Unis , pour la
Suisse. En terminant , l' ambassadeur a
exprimé le vceu que les liens noués
en 1864 deviennent toujours plus
étroits.

M. F. T. Wahlen a également dit la
satisfaction de la Suisse. Au début . on
troquait des montres suisses contre de
la soie japonaise. Aujourd'hui. la Suis-
se importe essentiellement des pro-
duits manufacturés et notamment des
machines électroniques. Le chef du Dé-
partement politique s'est dit persuade
que les échanges entre les deux pays
cnntinueront à se développer dans l'es-
prit d'amitié et de collaboration qui les
a caractérisés jusqu 'ici. Il a annoncé
qu 'à l'occasion de la signature du trai-
té de 1864. une sèrie de manifestations
culturelles suisses se dérouleront au
'apon.

L ambassade du Japon à Berne,
d'autre part, a publié à l' occasion de
cet anniversaire une noti le sur les re-
lations entre les deux pays depuis
1586 déjà , année où Rennward Cysat,
chancelier à Lucerne, publia pour la
première fois en Suisse un livre sur le
Japon qu 'il dédia à Ludwig Pfyffer.

Le Conseil federai prend des mesures
pour alléger le marche des oeufs

BERNE (Ats). — Pour apporter un
certain allègement sur le marche des
ceufs et éviter une nouvelle baisse des
prix à la production , le Conseil fe-
derai , se fondant sur l'article 25 de
la loi sur l'agriculture, a décide de
prendre des mesures de durée limitée
en faveur de l'écoulement des oeufs
indigènes. Ces mesures ccnsisteront à
réduire spécialement le prix des oeufs
indigènes que les importateurs pren-
nent en charge, soit librement, soit
obligatoirement. De cette manière se-
ra assuré l'écoulement de la marchan-
dise livrèe aux coopératives qui s'oc-
cupent de la commercialisation des
ceufs. Le coùt de l'opération est éva-
lué à 750 000 francs au maximum. En
outre , le Conseil federai a accordé un
crédit de propagande de 100 000 frs ,
de sorte que la dépensé mise à la

charge de la caisse federale sera au
maximum de 850 000 francs.

Ces dernières semaines, les impor-
tateurs ont pris en charge librement.
des quantités supplémentaires d'ceufs
indigènes et l'on espère qu 'il en sera
de mème ces prochaines semaines
avant les fètes de Pàques.

La situation difficile actuelle pro-
vieni d'une part , d'une industrialisa-
tion de la production des ceufs tou-
jou rs plus poussée d'où une surpro-
duction et l'effondrement des prix.
D'autre part , les centrales de ramas-
sage regoivent davantage d'ceufs, du
fait que Ies producteurs professionnels
et non pas seulement les paysans
livrent leurs ceufs à ces centrales en
renongant toujours davantage aux
ventes directes pratiquées jusqu 'ici.

Journée historique pour l'aviation alpine

Il y a 50 ans, le 11 février 1914, l'aviateur genevois Agenor Parmelin survolait
le Mont-Blanc (4 800 mètres). C'était la première fo is  que cette performance
était réalisée et, au cours de ce voi, Parmelin atteignit l'altitude de 5 067
mètres, avant d'atterrir à Aoste. Nore photo montre Agénor Parmelin, le
11 févr ier , peu avant son départ de Genève à bord du monoplan « Deper-
dussin ». Parmelin a été un des premiers pilotes de notre aviations militaire,

fondee la meme annee, au Beundtenfeld de Berne

Statut du personnel federai admMsfrataf
BERNE (ATS). — Le service de

presse de l'Union federative du per-
sonnel des administrations et des en-
treprises publiques publié des détails
sur les récentes délibérations de la
commission du Conseil des Etats qui ,
par 8 voix sans opposition et 3 abs-
tentions, decida d'entrer en matière
sur le projet du Conseil federai con-
cernant la modification de la loi sur
le statut des fonctionnaires et des sta-
tuts des caisses d'assurance du per-
sonnel. Selon le service de presse pré-
hommé, de vives critiques ont été for-
mulées notamment contre le fait que
la revision proposée des traitements
coincide avec les mesures envisagées
pour freiner la surexpansion éconorni-
que. La proposition fut faite de limi-
ter à 1 % l'augmentation du salaire
réel que le Conseil federai proposait
de fixer à 4 %. Le point de vue gou-
vernemental l'emporta finalement par
7 voix contre 2. D'autres amendements
visant à apporter des corrections aux
salaires minimaux des 13e et 14e clas-
ses et aux maximaux des 21e et 22e
classes ne furent pas davantage rete-
nus

En votation finale, le projet fut
dérative ajoute que les délibérations
adopté par 9 voix contre 2.

Le service de presse de lJJnion fè-
de la commission du Conseil des Etats
ont fourni la preuve qu'une entente
préalable avec le Conseil federai était
indispensable, sinon l'approbation des
Chambres serait plus difficile à obte-
nir. Le conseiller federai Bonvin , qui
a défendu énergiquement le projet, a
déclaré : « Ou bien la solution d'en-
tente sera acceptée , ou bien le Conseil
federai declinerà toute responsabilité
à l'égard de revolution future ».

L'affaire des chiens
dans le canton

de Fribourg
FRIBOURG (ATS). — En réponse

aux diverses informations faisant état
d'un commerce de chiens dans le can-
ton de Fribourg, pour la consomma-
tion et pour la vivisection , l'Office vé-
térinaire cantonal a publié une décla-
ration qui , sans contester l'existence
de ces faits, relè\Te qu 'ils ont été ma-
nifestement exagérés et généralisés. Le
communique ajoute : « Quant à la con-
sommation de viande de chiens dans le
canton de Fribourg et à plus forte
raison de l'organisation de centres de
production pour la consommation et la
vivisection. nous pouvons en toute sù-
reté et conscience réfuter de tels ar-
guments. En effet , le contróle officiel
pour tout ce qui a trait au débit , à la
vente et à la fabrication de produits
carnés est rigoureusement mene dans
tout le canton par les organes respon-
sables de l'inspection des viandes ».

Eponge radioattive de grande importance

Il y a quelques jours , une pet i te  éponge faune  (notre photo montre un échan-
•Zì lon)  a disparii d' une clinique de Lugano , probablement dans les canalisations.
Il est donc probable qu 'elle f in i rà  par rèapparaitre dans le lac. Or cette peti te
éponge contieni quatre alguilles radioactives , et la population a été avertie
du grave danger qu 'elle courrait si elle la prenait  en main. En cas de décou-

verte , on est prie d'auenir la police.

Les 80 ans du Docteur Joseph de Kalbermatten
M. le Dr Joseph de Kalbermatten a

fèté hier ses quatre-vingts ans , à Mon-
they. Il les porte allègrement , l'esprit
toujours extremement vif. Né à Sion
en 1884. où son pére était architecte.
conseiller de la ville, et où il compte
une grande parente et de fidèles ami-
tiés, il est l'ava nt-dernier fils d'une
famille de 11 enfants. Il subit sa ma-

turile federale au Collège d 'Einsiedeln.
Après avoir commencé ses études de
médecin à Bàie , il les poursuivit à
l'Université de Berne où enseignait
l'equipe prestigieuse des Docteur^ Ko-
cher on chirurgie, Sahli en mérocine
interne et Langhans en pathologie.

Jouissant d'une immense popularité
parmi ses camarades , il est désigné
Président centrai de la Société des
étudiants suisses à la Féte de Fribourg
en 1906, alors qu'il était affilié à la
section universilaire « Burgundia » de
Berne. Ami et conseiller des jeunes , il
continue à vouer un intérèt très vi-
vant à cette association. Rares sont les
fètes centrales auxquelles il n'a pas
participé !

En 1915, il est nommé chirurgien-
chef de l'hòpital de Brigue. Il eut
sous ses ordres des nombreux assis-
tants valaisans et confédérés. Parmi
ses souvenirs. il aime à rappeler ìa
belle epoque de Zermatt où il soigna
parfoi s des sommités du monde poli-
tique ou artistique international.

Homme tres dynamique, soucieux
de ses obligations civiques , il fit par-
tie du Conseil communal de la capi-
tale haut-valaisanne, où 0 s'occupa
spécialement de l'instruction publi-
que. C'est à cette epoque qu 'il se lia
d'une profonde amitié avec MM . Her-
mann Seller, Conseiller d'Etat et Con-
seiller national , et Joseph Escher —
de regrettée mémoire — qui devait
devenir le premier Conseiller federai
valaisan.

Le Dr Kalbermatten a mis au ser-
vice des malades et des déshérités sa

science, son art et son inlassable dé-
vouement. Après 20 ans vécus à Bri-
gue, il est choisi comme médecin
d'arrondissement de la Caisse natio-
naie suisse d'assurance en cas d'acci-
dents jusqu 'en 1946. Cette mème an-
née, il vient s'établir à Monthey, pays
natal de son épouse.

Lorsqu'on le rencontre dans la rue,
l'on admire sa magnifique prestance,
et il n 'est pas étonnant qu 'il ait  suivi
la filière comme médecin de troupe
jusqu 'au grade de lieutenant-colonel.

Ses confrères de la Société medicale
du Valais l'entourent d'estime et d'une
affectueuse reconnaissance , car le
cher Dr de Kalbermatten a été Pré-
sident du Conseil de famille des mé-
decins jusqu 'à ces dernières années.

Avec une assiduite exemplaire, il
est présent à toutes les principales
manifestations ou conférences inté-
ressant la vie de la cité ou de la pa-
roisse montheysanne.

Homme d'une parfaite courtoisie ,
doué d'une vaste culture — que bien
des hommes d'Etat envieraient — es-
prit d'une vigueur exceptionnelle , sa
conversation . vive et enjouée , est un
véritable enrichissement. Avec une
remarquable aisance , il domine tous
les sujets : philosophie , histoire, scien-
ces naturelles , littératures, etc. Sa
parole simple , directe , vivante , c'-est
.a naturelle communication de sa pen-
sée précise et souple.

A l'heurcux jubilaire , et avec la
joie de le voir si alerte , nous lui pré-
sentons nos plus vives félicitations ert
nous lui réitérons nos vceux les plus
cordiaux.

Contribution des PTT
à l'oeuvre

de la coopération
technique

BERNE (ATS) - — Au début de
1965, 13 experts des PTT suisses se
trouvaient en mission dans des pays
en voie de développement , 27 sont
rentrés au pays. E y avait donc 13
fonctionnaires en mission à fin dé-
cembre 1965.

Aux 5 stagiaires se trouvant en
Suisse le ler janvier 1963, sont venus
se joindre 46 nouveaux au courant de
l' année. 49 sont rentrés chez eux
pendant la mème période. de sorte
que l'effectif était de 2 boursiers à
fin 1963. Dans le nombre de 46 sont
compris les 15 parti 'cipants au pre-
mier cours postai qui dura 5 mois
et fut réserve à des fornctionnaires
gradés d'Afrique francophone.

En 1964, il est prévu d'organiser
un second cours postai avec un mème
effectif et de créer un cours pour
une douzaine d'artistes de la radio ,
tous deux sont destinés à des bour-
siers bilatéraux d' expression fran-
gaise.

Carnaval dans
VAL-D'ILLIEZ. — Il convieni de

relever que Val-D'ILLIEZ s'est tout
particulièrement distingue cette année
par un cortège des plus réussis lequel.
défilant dans les rues du village, a
soulevé une vague d'enthousiasme, une
gaité truculente et une agréable sur-
prise tant par le nombre des figurants
que par la variété des figurations
allégoriques et leur attrayante pré-
sentation. Un jury eut été embarrassé
de procéder à un classement, chaque
groupe ayant son cachet propre d'in-
contestable valeur. « La fin de la pay-
sannerie », char déménageant vers l'in-
connu un ensemble hétéroclite d'us-
tensiles ménagers, était tire par le nouveaux chefs-infirmiers
plus petit ànon qu 'on n 'ait jamais vu.
ce qui ne manqua pas d'attirer la fou-
le joyeuse des enfants qui faisaient des
yeux tout ronds et narquois devant ce
minuscul animai... « Le respect à la
vieillesse » était représente par une
vieille grand-mòre cocasse et impa-
vide, choyée de la facon In plus humo-
ristique par un descendant plein de
verve et de soins... «Travailleurs étran-
gers » : on y voyait défi '.er une bande
de bùcherons (ceux do I'été dernier
chez nous) drólement accoutrés, par-
lant avec grande animation chacun sa
propre langue. Scène fort comique.
des plus amusantes. Que dire de tant
d'autres ? Le charmant groupe de
« Blanche-Neige » , celui de la « Fanfa-
re » joviale et entrainante. sinon que
tous ces groupes formaient un tableau
vivant , plein d'humour et les uns d'é-
légance. Tout cela gràce à ce concours
et à l'initiative de collaborateurs , à
l' action des organisateurs entre autre
la Société de développement. Ils sont
tous à féliciter. Etait présent seigneur
Phoebus qui a bien voulu participer
à la scène en l'éclairant d'une bril-

25 ans de loyaux services
MONTHEY (FAV). — M. Jean Bus-

sien , ouvrier depuis 25 ans à l'indus-
trie des Pierres Scientifiques, s'est vu
remettre la traditionnclle montr e en
or en reconnaissance des fidèles ser-
vices rendus.

Une channe avec verres et plateau
fut offerte à son tour par le person-
nel de l'usine. Une agréable soirée
> 'cnsuivit qui se déroula dans une at-
mosphère charmante.

Avec la pétanque
MONTHEY (FAV). — Il a été pro-

cède dernièrement à la distribution
des prix du championnat interne or-
ganisé par la pétanque montheysan-
ne. Nous vous donnons ci-après les
noms des 6 premiers classes : 1) Cia-
na René ; 2) Aguedi Louis ; 3) Mar-
quis Marcel ; 4) Besse Willy ; 5) Luy
Gaston ; 6) Morand Eugène.

e Va d'Illiez
lante lumière et prodiguant une douce
et agréable chaleur sur une foule en
joyeus e effervescence !...

Nominations à Malévoz
MONTHEY (JJ). — Dans sa der-

nière séance, le Conseil d'Etat a pro-
cède à la nomination aux postes d'in-
firmiers-chefs à l'hòpital psychiàtri-
que de Malévoz de MM. Marcel Plan-
champ et Willy Cherix , ainsi que Ro-
ger Donnei.

Toutes nos félicitations à ces trois



La contrebande de cigarettes prend
d'inquiétantes proportions en Valais

Valére et Tourbillon
histoire su mature! le

Vendredi 7 février , deux hommes
débarquaient à l'hotel des Ruinettes
du Chàble et demandaient à loger.

Ayant trouvé l'établissement à leur
goùt , ils déchargèrent d'une station
wagon immatribulée BE 51426 et pcr-
tant la raison sociale suivante : Hé-
liswis », divers bagages.

Le lendemain , les deux hommes, au
volant de la station-wagon , emprun-
tèrent la route conduisant au barra-
ge de Mauvoisin. Arrivés au peti t
hameau , actuellemenl désert , de Bo-
natchiesse ils stoppèrent leur véhicule
sur la gauche de la route , derrière un
groupe de maisons et se dirigèrent
près d' un hélicoptère . port ant les mè-

Le uéhicule d'Héllswiss est stationnè devant un hotel du Chàble où se logeaient
mécanicien et pilote de l'hélicoptère.

(Photo Schmid)
mes inscriptions que la station-wagon
qu 'ils venaient de quitter.

Tandis que le pilote s'occupait à
remplir les réservoirs de son appa-
reil , à l'aide d'estagnons d'essence
qu 'il avait apporté avec lui , le second
homme, son mécanicien , s'employait
à apporter quelques rnodifications à
l'intérieur de l'hélicoptère , rnodifica-
tions qui permirent de charger rapi-
dement 4-5 ballots de cigarettes qui
avaient été entreposés, peu de temps
auparavant , dans le sous-sol d'un cha-
let inhabite , dont la clé se trouvait
entre les mains d'un des gardiens du
poste d'avalanche de Fionnay.

Une fois charge , l'appareil decolla
et prit la direction de l'Italie.

Coiicii iabuie à Bonatchiesse entre pilota , mécanicien et « ravi tai l leur » : I heU
coptère est prèt à prendre l'air.

(Photo Schmid)

A un certain moment, il se posa et
déchargea son fret , avant de repartir
pour revenir à son port d'attaché,
effectuer un nouveau chargement.

Comme il se doit , le va-et-vient de
cet appareil , tout comme celui des
hommes qui le ravitaillaient , né man-
quèrent pas d'attirer l'attention de
quelques habitants de la vallèe, qui ,
très rapidement , comprirent qu 'il s'a-
gissait là d'une affaire de contreban-
de de cigarettes organisée sur une
très grande échelle.

L'annonce d'une telle opération fit
l' effet d'une bombe.

Elle fit mème tellement d'effet , que
dans la journée de lundi , le pilote

remontait à Bonatchiesse, remettait
son appareil en éta t , faisait le plein
et , après avoir consulte une carte de
géographie, et pris divers conseils
auprès de ceux qui le ravitaillaient ,
il s'envola sans rien avoir pris en
charge, et se dirigeait du coté de
Berne.

Une fourgonnette immatriculée VS
24922 , appartenant à une entreprise
bàloise, quitta les lieux quelques ins-
tants plus tard , laissant sur place le
mécanicien qui s'empressa de mettre
de l'ordre, de charger sa station wa-
gon de divers objets , avant de s'en
aller à son tour , regagner l'hotel des
Ruinettes, payer sa fa cture et s'en
aller.

QUE S'EST-IL DONC
RÉELLEMENT PASSE ?

On sait depuis fort longtemps, le
grand public , les pilotes de la garde
aérienne suisse et l'administration des
douanes également, que d'importants
chargements de tabacs franchissent
chaque jour notre frontière en direc-
tion de l'Italie.

En été, lorsque les routes le per-
mettent , ces chargements sont amenés
à pied d'ceuvre, souvent à moins de
100 mètres de la frontière, par des
fourgonnettes.

En hiver, il n'y a que l'homme qui
peut s'aventurer à effectuer ces trans-
ports ou , comme dans le cas parti-
culier , l'hélicoptère.

Le fait d'acheter en Suisse des ci-
garettes, mème en quantités indus-
trielles, et les transporter d'un point
du pays à l'autre , n 'a absolument rien
de répréhensible. Du reste, si c'était
le cas, nos douaniers auraient déjà
depuis belle lurette mis le holà à l'ac-
tivité des trois importateurs valaisans
reconnus qui livrent de la marchan-
dise à proximité de la frontière, pour
que les porteurs italiens puissent ve-
nir en prendre livraison et la faire
entrer frauduleusement dans leur pays.

Le délit , qui n 'existe en tout cas
pas dans notre pays, est en revanche
flagrant dès que la frontière est fran-
chie, avec un tei chargement qui n'a
pas été déclaré aux douaniers ita-
liens.

Donc, n 'importe qui peut transpor-
ter des cigarettes jusqu 'à la frontière.
Tant qu 'il ne la franchit pas, il ne
commet aucun délit.

Dans le cas qui nous occupé, le pi-
lote de l'hélicoptère HB-XAR, pro-
priété de l'Héliswiss, n 'a, jusqu 'à preu-
ve formelle du contraire , commis au-
cun acte délictueux.

Signalons qu 'il y a plus d'une an-
née, lors d'un drame de contrebande
qui s'était déroulé dans la région du
Mattmark , et où un homme avait été
abattu , à quelques mètres de la fron-
tière , il avait fallii deux jours aux
experts des deux pays, avec des appa-
reils spéetaux ., 'l ?|)puf prouver - que
l'homme avait été abattu sur sol ita-
lien.

Dans le cas particulier encore une
fois , il est donc impossible d'estimer
avec quelques chances de succès, sur
la base d'une photo , si oui ou non

soit la compagnie propriétairé de l'ap- „ , , ' , . . . . . , , , „ .
pareil ont commis un acte délictueux ^ ne fourgonnette pleine de marchandises passe le poste davalanche de Fionnay
en effectuant des transports de contre- pour se rendre à Bonatchiesse.
bande. (Photo Schmid)

Un pilote a prétendu dans une emis-
sion qu 'il ne comprenait pas com- |||| 11|||||| IM
ment une telle compagnie pouvait g
s'abaisser à effectuer un tei travail , jj
alors que les hélicoptères sont en gè- g
néra! gardés , en haute montagne, pour j§
des actions de sauvetage. j j

Héliswiss est une compagnie de §
transports de marchandises par la voie _ \
aérienne. Qu'elle transporte des pian- g
ches. des moteurs , des vivres ou . des (
cigarettes , né représente pas queique 1
chose d'extraordinaire. C'est son ira- Jvail. S

POURQUOI CETTE AFFAIRE §
A-T-ELLE ECLATE ?

A la suite de notre enquète, effec- §
tuée tant auprès des instances offi- §§
cielles superieures, que des témoins 1
et de certains protagonistes de cette §
affaire , nous en arrivons à la conclu- P
sion suivante. g

Il est probable que cette affaire a s
été ébruitée par un concurrent de l'ex- jj
portateur d'abord , par un concurrent jj
du transporteur ensuite > .t par quel- B
ques autres personnes. JCertes, le procède employé a été g
maladroit , car il ne faut tout de me- jj
me pas oublier que les Italiens avaient g
déjà repéré l'hélicoptère.
.Resultai : des hélicoptères o^-t été mis |
à la disposition de la légion de Turin jj
avec la mission de patrouiller toute j
la frontière . Cette mème Légion a tì
d'autre part considérablement ren.orcé 1
son personnel tout au long de la fron- jj
tière . rendant plus difficile l' exporta- |j
tion du tabac à destination de l'Ita- 1
lie. ' Hill
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Après avoir passe une bonne nuit , recouvert de bàches et discrètement cache
derrière des mazots loin de la route, l'hélicoptère va prendre le voi.

(Photo Schmid)

Il y avait une fo is  une petite
f i l l e  qui s'appelaìt Valére , un petit
gargon qui s'appelait Tourbillon.
L'un habitait bien au-dessus de
Savièse , l'autre bien au-dessus de
Thyon. Ils ne se connaissaient pas ,
mais correspondaient entre eux
par un jeu de miroirs. Un jour ,
les miroirs furent  si éloquents
qu 'ils désirèrent très for t  se voir,
c'est-à-dire se rencontrer dans la
vallèe.

Les esprits des lieux, qui étaient
très montés cantre les gens de la
vallèe , leur f irent promettre de
revenir dans leur village respectif
avant la tombée de la nuit. Mais
lorsqu 'ils se virent , ils se plurent
tellement qu 'au coucher du soleil
ils se regardaient encore.

Les esprits voulaient les changer
en statues de sei , mais les chèvres
des villages l'avaient tout léché.
Aussi , chaCun sur sa pente , ils ra-
massèrent un enorme caillou qu'ils
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f irent  rouler dans la vallee. Com- jj
me ils étaient des esprits et qu'ils m
uisaient très bien, le bloc n'écrasa j §
pas les deux petits , mais s'installa jj
tout simplement à leur place, avec p
deux superbes monuments au som- jj
met. j

En hiver, ils ont trop froid  pour 1
se parler . Les deux rochers sont jj
si près que c'est plein de courants jj
d'air. - Mais en été , ils se rattrapent. S
Tous les soirs, ils ont une per- jj
mission de 2 heures. Eux qui s 'ai- 1
maient tant se disputent sans ar- 1
rèi — ils f o rment un très très 1
vieux ménage. Tourbillon parie j |
très for t , Valére aussi prend une &
grosse voix, parce qu 'à force  d'è- |
tre un rocher, on s'endurcit. Par- j§
fois , l'un d' entre eux devient rou- g
gè , puis vert de colere.

Mais je suis ùre qu 'ils s'aiment , 1
car le matin à l'aube leur amour 1
les aurèole d'or et de rose.

F. de T

avec Kafa la douleur s en va

maux de tète
névralgies
malaises dùs au fohr»
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
lumbagos
sciatìques
règles douloureuses
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Mercredi 12 février

LES VACANCES DE M. HULOT

7 fois prime, un film à voir
et à revoir
Parie frangais - 16 ans rév.

Du mercredi 12 fév. au di-
manche 16 février

L'ENCLOS D'ARMANO GATTI
Ce film a bouleversé le festi-
val de Cannes '
Parie frangais - 16 ans rév.

Mercr. 12 fév. au dim. 16 fév.

THARUS FILS D'ATTILA
Un film à grand spectacle en
eastmancolor
Parie frangais - 16 ans rév.

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Pour la première fois à Mar-
tigny un classique du roman
populaire

LA PORTEUSE DE PAIN
avec Suzanne Flon et Philippe
Noiret

Dès ce soir mercr. - 18 ans r.
Un fulgurant film d'espionna-
ge d'après le roman de Jean-
Bruce

OSS 117 SE DECHAINE

avec Kerwin Mathews et Na-
dia Sanders

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

LES HORS-LA-LOI

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

LA FRANCAISE ET L'AMOUR

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 13 - 16 ans rév.

LA MONTAGNE ROUGE
Dès vendredi 14 - 16 ans rév.

LE CHEIK ROUGE

M Kw,._ni..ifc, w 'î jaiiM^ryuwi»

Mercredi 12 _ 16 ans révolus
Un «western» avec Alan Ladd

LA MONTAGNE ROUGE

Dès vendredi 14 - 18 ans rév.
Eddie Constantine dans

EN PLEINE BAGARRE

Mercredi et jeudi à 20 h . 30
Un feu d'artifice de « GAGS »
inédits, et de situations iné-
narrables

LE SHERIF DE CES DAMES

Vous irez de surprises en sur-
prises... au fil aventureux de
ce film délicieusement trou-
blant et profondément réjouis-
sant. ELVIS PRESLEY chante
ses grands succès.
En couleurs - Dès 16 ans rév.

Mardi-Gras à l'Etat
SION (FAV). — En l'honneur du

mardi-gras, dernière journée de la
période de Carnaval , les bureaux de
l'Etat ont ferme leurs portes à IP
heures. Ce congé a été fort apprécié
de nos fonctionnaires cantonali:; .

Intéressante conférence publique
SION (FAV). — Organisée par l'as-

sociation des vieillards et assurés de
l'AVS, une conférence publique S2r?.
donnée le samedi 15 février, dès 14
heures, dans la salle du Gran d
Conseil. MM. Char".es Dellberg. con-
seiller national et Noèl Marti , de Ge-
nève, spécialiste des questions de
l'AVS, traiteront différents sujets fort
intéressants.

Les Chemins de fer fédéraux et le Valais de la Cathédral
SION (FAV). — Concordant un peu

avec la fin de l'année, le mouvement
des mutations et des nominations est
toujours très important en décembre
et en janvier. Tel a été notamment le
cas pour des agents des C.F.F. tra-
vaillant dans notre canton et ayant
tait I'objet d'une amélioration de leur
classement le mois dernier.

Pour ce qui est du personnel des
services de l'entretien et de la cons-
truction , relevons les noms suivants.
A Sion, M. Rolf Lùscher est nommé
employé d'administration de Ire clas-
se au bureau de l'ingénieur de la voie.
Comme cantonnier Ila , nous trouvons
à Vernayaz Michel Lugon et à Brigue
Hans Imhof. Quelques nominations
dans les gares également avec les
noms de Gaston Favre à St-Léonard
comme chef de station II b. Chez les
ouvriers à la manceuvre, nous avons
les noms suivants : à Saint-Maurice ,
Louis Saillen ; à Sion , André Morand ;
à Sierre, Otto Gasser ; à Brigue, Phi-
lipp Pfammatter , Josef Burgener, Ri-
chard Imstepf , Quirin Zuber ; à Viè-
ge, Imstepf Jean. Comme ouvrier
d'exploitation I, nous avons à Brigue,
Oswald Schmid et Paul Eyer. Puis
finalement chez les ouvriers de gare de
He classe, nous relevons les noms de

Gentille initiative
du chceur Ste-Cécile

SION(Az). — Le chceur Sainte-Cécile
de la paroisse Saint-Guérin a eu
l'heureuse idée d'inviter hier les en-
fants de la paroisse à un loto gratuit
organisé à la Matze. Nombreux furent
les gargons et fillettes à venir tenter
leur chance. Cet après-midi fut com-
plète par une séance de cinema qui
mit en joie toute cette jeunesse.

Conduites gelées
NENDAZ (Fr) . — Le froid provoqué

dans les divers villages le gel de nom-
breuses conduites d'eau potable et d'é-
gouts. Les services de la commune ont
eu à intervenir à plusieurs reprises
pour assurer les réparations néces-
saires.

Echos d'un modeste Carnaval
NENDAZ (Fr). — Hier dans la jour-

née, de nombreux rhasques d'enfants
ont anime les diverses rues des vil-
lages de Nendaz et ont mis une der-
nière note gaie à ce carnaval modeste
en montagne et qui fut surtout mar-
que par les bals organisés dans les éta-
blissements publics.

On prend les inscriptions
SION (FAV). — Comme chaque an-

née, le pèlerinage diocésain à Lour-
des aura lieu au mois de mai. De
nombreux pèlerins y prennent part
régulièrement. Il sera organisé citte
année du 8 au 15 mai. Afin de réser-
ver les trains spéciaux nécessaires et
de terminer les formalités indispensa-
bles, les inscriptions sont prises dès
maintenant.

René Fournier à Sion et de Michar
Carron à Martigny. Au service des
marchandises , deux noms à mention-
ner . ce sont Germain Luyet à Sion
comme chef d'equipe et Walter
Jentsch à Viège comme ouvrier II.
Dans la catégorie des agents de trains ,
nous trouvons comme chef de train I,
Pierre Chàtelet à Saint-Maurice, An-
ton Walker à Sion, et Raspar Bieler ,
Leo Lagger , Henri Roten et Karl Ro-
ten à Brigue.

A la division de la traction , toutes
les nominations faites concernent le
dépót de Brigue. Nous y trouvons les
noms suivants : comme mécanicien I,
Frangois Barbezat , André Gysler, Ge-
rald Richaixl, puis mécanicien II, nous
avons Michel Sonney. Toujours à Bri-
gue, nous relevons également les noms
de Robert Gaberell comme technicien
II et comme employé de dépòt Ire
classe, Karl Perrig et Leo Stocker.
manceuvre, Quirin Hutter, Beno Salz-
mann comme employé de dépót de Ile
classe.

Toutes nos sinceres félicitations a
cette nouvelle volée de cheminots tra-
vaillant dans notre canton. Qu'ils trou-
vent de belles satisfactions dans l'exer-
cice de leur dangereux , mais aussi
passionnant métier !

Invitation aux paroissiens

SION (FAV). — Ce soir , à 20 h. 30.
immédiatement après la messe du
mercredi des Cendres , un conseil pa-
roissial elargì se réunira. Non seule-
ment les membres des sociétés parois-
siales, mais tous les paroissiens de
bonne volonté seront les bienvenus et
auront l'occasion de connaitre la situa-
tion et les projets de la pa»oisse.

Monthey et le lac
Départ imminent du mésoscaphe Grand succès

du bai masqué

Cambriolage

Coups et honons

MONTHEY (FAV). — Le transport
du mésoscaphe, qui avait été initia-
lcment annoncé pour hier soir, aura
lieu vraisemblablement dans les pro-
chains j ours qui vont suivre.

Le poids de ce monstre d'acier étant ,
nous l'avons dit , de 150 tonnes, les
C.F.F. ont forme un convoi special
qui sera poussé et non traete, ceci pour
des raisons de freinage. Ce convoi
sera compose en tète, d'un wagon-
atelier d'un poids de 42 tonnes, d'un
wagon dit de « sùreté », de 10 tonnes,
du wagon-mésoscaphe proprement dit

MONTHEY (FAV). — Un cambrio-
lage a eu lieu dans un salon-lavoir
appartenant à M. Bruno Imoberdorf
de Monthey. Les voleurs en furent
pour leurs frais puisqu 'ils ne réussi-
rent à retirer qu'une dizaine de francs
des quatre compteurs qu 'ils fracturè-
rent.

On se souvien t que cet établisse-
ment avait déj à été I'objet d'un cam-
briolage semblable il y a que '.que
temps.

VOUVRY (FAV). Plusieurs Vaudois
passablement éméchés en sont venus
aux moins à la sortie d'un établisse-
ment public à Vouvry lors des fètes
de Carnaval.

Le tout se solde par des bosscs
multiples et des blessures sans gravi-

de 160 tonnes, d'un autre wagon de
sùreté de 10 tonnes et enfin d'une
motrice Em 3 3. Le poids total sera
ainsi de 222 tonnes, sans compter la
locomotive.

Un nombreux personnel spécialisé
assurera la bonne marche des opéra-
tions. Le chef-mécanicien et le chef de
district rcsteront pendant tout le tra-
jet en liaison par radio. La vitesse
maximale du convoi sera de 25 km/h.
jusqu'à Collombey où il sera néces-
saire de la réduire à 5 km/h. afin de
passer sous le pont. Le départ du
convoi est prévu à 2 heures le matin
et l'arrivée vers 3 heures au Bouveret
où de savantes manceuvres seront ef-
fectuées afin de piacer le mésosca-
phe sur sa voie d'eau.

Détournement de circulation
MONTHEY (FAV). — Afin de per-

mettre l'exécution des travaux de ré-
fection à l'avenue de France, la circu-
lation automobile va ètre détournée
pendant quelques mois par l'avenue de
l'Europe , depuis Courteraya jusqu 'à
la Plantaud.
La circulation , très dense aux heures
de pointe, sera régularisée par des
signaux lumineux aux deux croise-
ments de l'avenue de Crochetan et de
l'avenue de la Gare.

Assemblée generale de la Lyre
MONTHEY (FAV). — C'est le mer-

credi 19 février , à 20 h. 30, au locai
de l'Helvétia à Monthey, qu 'aura lieu
l' assemblée generale de la Lyre.

VOUVRY (Pv) — Lundi soir , selon
la coutume, la salle de gymnastique
de Vouvry servait de cadre au grand
bai masqué que ce sympathique vil-
lage organisé depuis des temps im-
mémoriaux.

Une foule enorme , la salle et ses
annexes furent bientòt trop petites ,
applaudii à tout rompre les masques
qui se présentèren t devant le jury,
lequel eut fort à faire pour fixer son
choix.

Signalons qu 'à l' unanimité , dans la
catégorie individuelle , il a accordé la
palme à « Retour d'Innsbruck ».

L'Expo et son mésoscaphe, les Tyro-
liens à Innsbruck , les petites filles
modèles, les fruits exotiques , se dis-
tinguèrent particulièrement par leur
recherche d'élégance dans les costu-
mes.

Un bai endiablé . qui dura jusqu 'à
l' aube , permit à tous les présents de
se divertir aux sons d'un orchestre
agréable.

Notons pour terminer que ce fa-
meux bai masqué de Vouvry attiré
chaque année davantage de visiteurs
étrangers au canton qui aiment à se
retrouver dans l'ambiance particuliò-
re des .: Tzinos s>.

t la ré

Une conférence a ne pas manquer
C'est celle que donnera , a l'aula du

Collège de Sion, le mercredi 19 fé-
vrier, à 20 h. 30, M. Jean Wahl , pré-
sident suisse des Associations de pa-
rents d'enfants mentalement défi-
cients : « Pourquoi une association
de parents ? Ses buts et ses réalisa-
tions ».

Chez nous, le problème relatif aux
enfants allant de l'arriération totale ,
à un retard plus ou moins sensible se
pose dans toute son acuite. C'est
pourquoi des parents se sont réunis
et ont constitue une association , pour
étudier en commun , et tàcher de ré-
soudre, dans la mesure du possible,
les difficiles problèmes que pose l'é-
ducation des enfants mentalement dé-
ficients.

Malgré toutes les difficultés ren-
contrées sur son chemin , cette asso-
ciation a déjà obtenu quelques ré-
sultats magnifiques; qui sont, pour
Ies parents , les premiers signes d'une
grande- espérance.. ,/ -: .C'est ainsi que,
gràce à la bienveillante compréhen-
sion du Département de l'Instruction
publique et au dévouement inlassable
d'une maitresse spécialisée , Mme Si-
mone Reichenbach , un cours itiné-
rant a pu ètre organisé, groupant dé-
jà une vingtaine d'enfants.

Un atelier de tissage à Sion a été
acquis par l'association , permettant
ainsi d'inculquer les premiers rudi-
ments d'une formation professionnelle
aux moins handicapés.

Une colonie de vacances pourra ,
probablement , ètre organisée pour
l'été prochain.

Hélas ! la tàche à accomplir est
immense et Ies moyens de l'associa-
tion sont très limités. Si les autorités
religieuses et civiles ont tendu une
main , combien généreuse et bienveil-

lante à l'association , il reste à attein-
dre le public en general , qui , lui non
plus; ne peut pas se désintéresser de
cette oeuvre qui se penche sur les
plus déshérités de nos enfants. Les
enfants sont là, ayant autant de va-
leur que n'importe quel autre en-
fant. Et parce qu'ils sont diminués ,
n'ont-ils pas droit à plus d'amour ,
plus de tendresse et plus d'affection ?
Notre société doit leur permettre le
meilleur épanouissement possible de
leurs qualités. Et pour atteindre ce
but , elle doit créer les institutions
adéquates , destinées à les intégrer
dans le courant normal de la vie. Se-
ra-t-il dit , chez nous, qu 'il existe des
enfants qui n 'ont pas le droit d'ètre
compris , respeetés, aidés ? quels que
soient leur àge, leur degré d'arriéra-
tion , leur situation sociale ?

En face de toutes ces questions , de
tous ces graves problèmes, vous ne
resterez pas insensibles. Vous cher-
cherez à , connaitre notre association ,
Vous ' lui aidèrez à réaliser son but .
que vous ne pourrez mieux approfon-
dir, qu 'en assistant, nombreux , à la
conférence de M. Jean Wahl , maitre
en la matière , puisqu'il est président
de l'Association suisse des parents
d'enfants mentalement déficients.

Le comité de presse.
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Les touristes
s'étaient battus

entre eux
HAUTE-NENDAZ (FAV). — Nous

avons relaté hier la . bagarre qui s'était
dcclanchée dans la nuit de dimanche
à lundi à l'Hotel du Mont-Calme. Un
complément d'information nous est
parvenu à ce sujet. Les antagonistes
étaient deux jeunes ressortissants bel-
ges qui, sous l'influence de l'alcool , en
étaient venus aux mains dans l'éta-
blissement. Ils sont venus s'excuser
hier de leur comportement auprès du
patron qui , précisons-le, n 'était nulle-
ment mèle à cette affaire.

Les « Korrigan »
collection de printemps , sont
arrivés chez GEROUDET. —
Korrigan , les plus beaux pul-
lovers du monde réserves aux
spéeialistes. P 36 S

GRAIN DE SEI

Tout seul...
— On dit que les hommes sa-

vent se debro!u!.er. Quelle erreur!
— E» pa rlan t  des hommes , Mé-

nandre , ne les mettez pas tous dans
le mème sac. Il y a ceux qui sa-
vent se dcbrouiller , puis il y a Ics
autres... comme ce braue ccliba-
taire qui nous écrit de Sierre et
dont vous tene: la lettre dans vos
mains. Ce n 'est pas parce que ce-
lui-ci émet quel ques vceux que
tous sont pareil lement désemparés.

— En tous cas. celui-ci s'amuse...
Il nous demande où trouver un
moyen simple de coudre les bou-
tons , ce travail lui étant ìnsuppor-
table.

— Bon. Je le comprends. Il y a
deux solutions à son problème :
ou bien il achète des boutoiis d
pression , l'un étant muni d'une
pointe qui se f i che  dans l'autre et
hop ! on serre le tout et le bou-
ton tient désormais plus  longtemps
que le tissu ; ou bien il f a i t  cou-
dre ses boutons par une cousctte
amie qui ne demande pas mieux
que de rendre service.

— Il  enrage , dit-il , quand il pre-
pare son petit  déjeuncr. A chaque
coup, le lait sort de la casserole
pendant qu 'il se rase.

— Quii achete donc un anti-
monte-lait. Ca se trouvé chez un
quincaillier.

— A midi , il n'y a pas de pro-
blème pour la nourriture , Mon-
sieur munge dans une pension.
Mais le soir et le dimanche , que
de dégàts commis dans la petite
cuisine.

— Dans ce cas, il a meilleur
temps de souper dans la mème
pension ou ailleurs , et itou le di-
manche.

— Faire le lit , fa ire  la chambre...
ga devient lassant. Un homme n'a
pas nécessairement la vocatìon de
valet de chambre. Et le nótre
moins qu'un autre.

— Il a la vocatìon du célibat ,
semble-t-il.

— Je n'en sais rien.
— . Eli bien je  lui suggère une

idée à ce célibataìre.
— Ali .' oui. Laquelle ?
— C' est qu 'il se marie au plus

vite. Il  ne manque pas de jolies
et gentilles f i l l e s  à Sierre.

Isandre.

Cours d'orientation
professionnelle

JEUNES GENS
Les sessions d'orientation profes-

sionnelle d'été débutant le 22 juin , le
20 juillet et le 17 aoùt sont déjà pres-
que complètes ; en conséquence, nous
demandons aux parents d'inserire de
préférence

1. Ies jeunes gens nés avant 1949 et
libérés de leurs obligations scolaires
pour les cours du 2 mars, du 6 avril ou
du 25 mai ;

2. les jeunes gens nés en 1949 q.ui ne
désirent pas commencer l'apprentissa-
ge avant le printemps 1965 pour les
cours du 26 octobre ou du 23 novem-
bre.

JEUNES FILLES
Pour les jeunes filles , deux sessions

auront lieu :
— du 4 mai au 23 mai
— du 21 septembre au 17 octobre

Les jeunes filles doivent aussi ètre
libérées de la scolante obligatoire
(école ménagère) pour étre admises.

Le choix d'une profession à carac-
tère social ou para-médical exige une
formation secondaire (2 ou 3 ans d'é-
cole secondaire) ; l'àge d'admission est
généralement fixé à 18 ans au mini-
mum.

Les jeunes filles àgées de 17 ans et
plus peuvent donc, quant à l'àge ,
suivre avec intérèt et profit les cours
d'orientation professionnelle.

Des renseignements complémentai-
res peuvent étre obtenus à l'Orienta-
tion professionnelle, 23, avenue de
France, Sion.

Service cantonal
de la formation professionnelle

Il faudra surélever le pont
COLLOMBEY (FAV). — En prévi-

sion du transport du wagon-mésosca-
phe. dont la hauteur est de 5 m. 30, il
sera nécessaire de soulever d'environ
20 centimètres le tablier du pont de
Collombey. Pour des raisons de sécu-
rité, la ligne de contact entre le Bou-
veret et Martigny sera déclenchée à
partir de 23 heures.

Ce délicat travail de levage sera
effectué par des ouvriers spécialisés
de la Maison Giovanola.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel
Sierre.



Le Sanava! n'a pas fallii a la tradition!
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En attendant le concours de mas-
ques réserve aux malades , le mard i
gras , ies employés du sanatorium , se
sent « royalement » amusés, samed i
8 février ! Danis une ambiance de
gaieté , au rythme d'une musique de
chez nous, les masques, plus beaux
les uns que les autres , ont dansé leur
joie de vivre, en évoluant devant un
jury qui eut bien à faire pour éta-
blir son classemenit. Quoi qu 'il en
soit , le photographe de la soirée a eu

Les travaux vont reprendre
ULRICH£N -<iTr). —-Nous apprenons

que les grands travaux qui sont ac-
tuellement exécutés dans la région
d'Ulrichen et qui avaient . été inter-
rompus au début de l'hiver vont re-
prendre incessamment. Il y aura ainsi
de nouveau de l'animation dans le
paisible village historique de la vallèe
de Conches.

Ensevelissement
Venthóne, 10 heures : M. Pierre

Fuchs, 90 ans.

r™ . - * 1 r~
du plaisir à « immorta'liser » un mo-
ment bien sympathique de la vie de
cette équipe de travailleurs, tous pré-
occupés du bien-ètre general , et de
celui des malades, en particulier.
Chacun a mis du sien pour réussir
cette soirée. Une mention toute spe-
ciale doit cependant étre attribuée à
M. Due, l'econome, qui fut non seule-
ment le bien amusant disciple d'Es-

culape , mais encore le grand et géné-
reux distributeur des prix !

La soirée se prolongea jusque tòt le
matin. Les employés avaient visible-
ment de la peine à rompre le char-
me de ces heures fraternelles... et
carnavalesques.

Néron et ses esclaves , ler prix en
groupe.

(Photo Laurent Rey, Montana)

Crise cardiaqueOn cherche un professeur
BRIGUE (Tr) . — Pour la période

scolaire qui debuterà cet automne, le
gymnase de Brigue cherche un profes-
seur auquel on exige les conditions
suivantes : étre en possession d'une
patente d'une université, d'un doctorat
ou d'une licence, connaitre les lan-
gues étrangères et avoir une certaine
pratique dans l'enseignement.

NATERS (FAV). — On apprenait
le décès survenu à Naters de Mme
Karoline Holzer-Michlig, àgée de 58
ans. La defunte vaquait à ses occu-
pations journalières, lorsqu'elle s'af-
faissa soudain, terrassée par une cri-
se cardiaque. Le médecin appelé aus-
sitòt ne put que constater le décès.

"i .'»;. . .!;; .- . . .—.¦ ;; . . . ¦ . '" " '" . 
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Martigny et les environs

A la Société des Forces Motrices du Grand
Saint-Bernard - Le barrage des Toules

MARTIGNY (FAV) . — De l'assem-
blée generale extraordinaire des ac-
tionnaires du 11 mars 1964, il ressort
que l'exercice écoulé a été caraetérisé
par l'achèvement des travaux de cons-
truction du barrage voùte-coupole des
Toules. Le couronnement a été termi-
ne au premier printemps 1963 et l'ou-
vrage d'évacuation des crues dans le
courant de l'été. L'accumulation des
eaux dans le bassin des Toules a été
termine le 7 juin, Le remplissage s'est
effectué selon une méthode permettant
de procéder aux contròles nécessaires.

Au 26 septembre, le lac atteignait
ton niveau maximum de 1809,36 m.
pour la première fois. A la fin de
l'exercice, le compte de construction
t'sievait à 80 670 789 fr . 63. Le 5 sep-
tembre 1963, la Société procédait à l'i-
nauguration de tout le complexe , cé-
rémonie au cours de laquelle Mgr
Adam , en présence d'un grand nombre
d'invités , procédait à la bénédiction
de ce gigantesque ouvrage.

La production annuelle s'est élevée
à 47 283 000 kWh et se répartit comme
suit : hiver (11 552 000 kWh) ; été
(59 524 000 kwh). La Société a conclu
avec les propriétaires des usines d'a-
val (Orsières, Sembrancher et Marti-
gny- Bourg) un contrat fixant les con-

ditions de participation de ceux-ci aux
charges annuelles du barrage des Tou-
les, l'accumulation saisonnière per-
mettant aux usiniers d'aval d'augmen-
ter leur production d'energie en hiver.

Nouvelle station de pompage
CHARRAT (Gd). — Dans le cadre

du remaniement parcellaire de son
coteau , la comune de Charrat procè-
derà également à la construction d'une
nouvelle station de pompage.

Cette installation aura un débit
sensiblement plus élevé que l'instal-
lation déjà existante car elle devira
résoudre en partie le problème de
l'inrigation. Les travaux de forage dé-
buteront très prochainement dans la
plaine du Rhòne.

Concert de la fanfare municipale
CHARRAT (Gd). — La fanfare mu-

nicipale 1' « Indépendance » donnera
son concert annuel le 7 mars pro-
chain.

Un programme digne des précédente
réjouira les nombreux amis que comp-
te cette osciété ainsi que tous ceux qui
auront réserve cette date pour se
rendre à Charrat.

Gros incendie de foret
BELLWALD (FAV). _ Dans la sol-

rèe de lundi, un immense feu de
broussailles s'est déclaré dans la val-
lèe de Conches, du coté de Brigue,
au-dessus de Bellwald. Les flammes
visibles de très loin, étaient si im-
prcs sionnantes qu'on croyait avoir af-
faire à des chalets ou raccards en feu.
Lorsque les pompiers, commandos par
M. Hermann Paris, arrlvèrent sur les
lieux, la neige (il y en a quand mè-
me un peu...) avai t stoppe l'extension
du sinistre. Néanmoins la surface dé-
vastée est importante, mais Ies locaux
situés dans les paras. es, surtout des
granges, ont été épargnés.

Singulière bagarre
¦¦ MONTANA-VERMALA (FAV); —

Une bagarre a éclàté dernièrement à
l'établissement du Noctambule à Mon-
tana-Vermala entre trois consomma-
teurs ; ceci à la suite d'une histoire
sentimentale. L'un des individus s'é-
tant soudain saisi d'une guitare ent.re-
posée sur le podium, il en asséna un
violent coup sur le cràne de son anta-
goniste.

Gràce à la prompte intervention du
patron des lieux , tout rentra rapide-
ment dans l'ordre.

Apparitions de Beauraing évoquées en Valais

t M. Fernand Ray

Du 29 novembre 1932 au 3 janvier
1933, la Très Sainte Vierge est appa-
rue 33 fo is  à cinq enfants à Beauraing
(diocèse de Namur , Belgique). Après
avoir fa i t  étudier pendant plus de 15
ans par une commission de spéeia-
listes : médecins , psychiàtres , hlsto-
riens, théologiens , ces apparitions , l'é-
vèque de Namur , Son Excellence Mon-
seigneur Charue, autorisé par Rome
à se prononcer , a reconnu le carac-
tère surnaturel de ces apparitions le
2 juillet 1949.

Son Excellence Mgr Théas , évèque
de Lourdes et de Tarbes , qui est alle
plusieurs fo is  à Beauraing, disait , le
3 mai 1947 : « Le culte de Notre-Da-
me de Beauraing et celui de Notre-
Damc de Lourdes se complètent ma-
gnifiquement.  A Lourdes , est appa-
rue l'Immaculée. A Beauraing, Marie
est apparil e comme Mère de Dieu.
Elle n'a été Immaculée que parce
qu'elle devait ètre Mère de Dieu » .

Sachant combien ces apparitions de
la Très Sainte Vierge sont toujours
pour notre terre d' exil une source
intarrissable de gràces de tous gen-
res : conversions , guérison s mìracu-
leuses , faveurs  spirituelle s et tempo-
relles , millions de prières à l' occa-
sion de pieux pèle rinage s, nous avons
tenu à fa i re  paraìtre en 1947 à l'CEu-
vre de St-Augustin à St-Maurice et ,
en 1958 , dans la « Feuille d'Avis du
Valais » , l'histoire de ces apparitions
de Beauraing.

Mais , ayant constate que , malgré
les milliers d 1 exemplaires ainsi ré-
pandus , beaucoup de personnes igno-
raient encore ces apparitions , nous
avons fa i t  appel au Révérend Pére
Bruggeman, O.S.B., chapelain de No-
tre-Dame de B eauraing , pour qu 'il
donne , avec l' autorisation de notre
Reverendissime Évèque Monseigneur
Adam, des confére nces aux prètres
qui les désireraient.

Voici la liste de ces conférences
qra tuites avec diapositiv es en cou-
leurs :

EN FÉVRIER
— Le samed' 15. à 20 h. 15. à Chà-

teauneuf,  école d' agriculture et école

menagère.
— Le dimanche 16, à Bramois, d

20 heures.
— Le lundi 17, à Chalais, à 17 h.,

pour les enfants et , à 19 h. 45, pour
les grandes personnes.

— Le mardi 18, à Chermignon , à
20 h. 15.

— Le 19, à Nax , à 20 h.
— Le jeudi 20, à Grange , à 20 fi.
— Le vendredi 21, à Plan-Conthey,

à 20 li.
— Le 22, à St-Léonard , à 9 h., pour

les enfants et à Vex, à 20 h., pour
les grandes personnes.

— Le 23, à St-Léonard , à 20 h.
— Le 24, à Gròne, à 17 h. pour lès

enfants  et à 20 h. pour les autres.
— Le 25, à Ardon, à 20 h. et à

15 h. 30 pour les enfants à Haute-
Nendaz.

— Le 26 à Basse-Nendaz , à 20 h.
— Le 27, à Montana , au Sana va-

laisan , à 20 h., à Fleur des Champs,
à 15 li. au Cèdi , à 17 h.

— Le vendredi 28 : conférence in-
terparoissiale au Sacré-Cceur à Sion ,
à 20 h. 30.

— Le samedi 29 , à Vernamiège , à
20 h.

EN MARS
— Le ler , dimanche , à 20 h., au

Grand Séminaire.
— Le 2 mars, lundi. école normale

des instituteurs , à 19 h. 45.
— Le 3, à Salins , à 15 h., les en-

fan t s , et à 20 h. les grandes personnes.
Habituellement . une collecte es t ] fa i -

te à l'issue de la séance pour la d i f -
f us ìon  du messaàe.

BRIGUE (Tr). — Nombreuses étaient
hier après-midi , les personnes qui
avaient tenu à accompagner dans sa
dernière demeure M. Fernand R a f ,  re-
traite des C.F.F., qui mourut après un
courte maladie à l'hòpital de Brigue
à l'àge de 75 ans. Avant sa mise à la
retraite , le défunt avait été pendant
dje nombreuses années télégraphiste à
la gare de Brigue. M. Ray était très
connu dans la population brigande.

— M. iii
^
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Saint-W3aurice et le district
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Le Collège-Lycée de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (FAV). — Le Col-

lège de Saint-Maurice vient d'éditer
une très intéressante plaquette-sou-
venir éditée par « Les Echos de Saint-
Maurice » et qui nous apprend notam-
ment que dès ses origines, cet éta-
blissement fut particulièrement atten-
tif aux humanités gréco-latines. C'est
dans cette ligne que se portèrent sur-
tout les efforts du corps professerai.
Le type A (latin-grec) fut longtemps
la seule section d'études classiques.

A partir de 1930 cependant , un type
B (latin-anglais ou italien) commenga
de s'organiser pour répondre à l'im-
portance grandissante des langues mo-
dernes. En 1958, une étape nouvelle
s'accomplit dans l'organisation des étu-
des ; avec l'accord du canton et de
la Commission federale de maturile,
un nouveau type latin-sciences A-C
ou B-C fut introduit. Cette initiative
se complèta en 1963 par l'adjonction
d'une section scientifique, type C.

Il y eut en outre toujours , à Saint-
Maurice , des classes de type com-
mercial dont le nom varia , selon les
époques. Elles furent tout d'abord
nommées l'Ecole Moyenne, puis l'Ecole
Industrielle, enfin l'Ecole de Commer-
ce. A partir de 1945, cette section
commerciale fut réorganisée et adap-
tée aux exigences des règlements fé-
déraux. En 1958, l'obtention de la ma-
turile commerciale, type D, vint cou-
ronner ce cycle d'études.

Le Collège de Saint-Maurice est
maintenant dote de tous les types
d'études secondaires reconnus officiel-
lement en Suisse.

Par les différentes sections d'études
énumérées plus haut , et qui se com-
plétèrent au cours du temps, les pro-
fesseurs de Saint-Maurice furent tou-
jo urs préoccupés d'assurer à leurs élè-
ves une formation generale authenti-
que, dans un esprit profondément
chrétien. Comme dans tous les établis-
sements similaires, les humanités
classiques, avec la religion et la phi-
losophie sont considérés comme l'élé-
ment fondamental de la culture.

Les sciences et les mathématiques ne

Concert de I Harmonie
ST-MAURICE (FAV). — Jeudi soir

13 février à 20 h. 15, à la Villa St-
Maurice, les dames inscrites pour
chanter en mixte au concert de l'Har-
monie sont convoquées pour la pre-
mière répétition.

Intéressante conférence
SAINT-MAURICE (FAV). —• Ven-

dredi 14 février 1964, sous les auspices
du Département de l'instruction pu-
plique, aura lieu une intéressante con-
férence donnée par le professeur Geor-
ges Hartmann, Dr ès sciences politi-
ques et économiques, charge de cours
à l'institut de l'automation de l'Uni-
versité de Fribourg et qui traitera du
thème : l'automation. condition de no-
tre bien-ètre et facteur de progrès
humain.

Cette conférence aura lieu en la
grande salle du Collège de Saint-Mau-
rice et debuterà à 20 h. 30.

furent pas oubliées non plus. Au mo-
ment déjà de l'érection du Collège en
établissement officiel , en 1806, les mai-
tres de sciences et de mathématiques
linrent une place importante dans
l'enseignement et la direction du Col-
lège. Les efforts récents accomplis en
ce domaine suivent une ancienne tra-
dition. Il en est de mème pour la cul-
ture théatrale et musicale. En 1820
déjà. lorsque fut édifié l'ancien théà-
tre, nous voyons que les professeurs
de Saint-Maurice attachaient une
grande importance à l'art dramatique
comme moyen de formation , à l'imita-
tion de ce qui se faisait à l'epoque
dans les collèges de Jésuites.

Cette tradition théatrale et musicale
se poursuivit jusqu 'à nos jours avec
une fèrveur qui ne se démentit ja-
mais.

Profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie , les
dons pour les messes, les certificats
de participation perpétuelle et les en-
vois de f leurs , les enfants , petits-en-
fants , ainsi que les familles parentes
de

MADAME

Sophie
RAPPAZ-BARMAN

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve.

Un merci tout special à toutes les
congrégations religieuses de St-Mau-
rice , au Noble Jeu de Cible , à la Di-
rection et au personnel de la Sté Coo-
perativ e de Consommation , au Groupe
de dressage de Bex et enulrons, ainsi
qu'à la Direction et au personnel de
l'Imprimerle Rhodanidue.

P. 2561 S.

Très touchées des nombreux témoi-
gnages de sympathie regus à l'occa-
sion du grand deuil qui vient de les
frapper  en la personne de

. ,<• _, _ . ,  MADAME... ,,.,. ,. -i.

Thérèse BRUGN0NI
et dans l'impossibilite de répondre
personnellemént à chacun, les famil-
les BRUGNONI , TICHELLI et HEITZ
remercient sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence ,
leurs messages , leurs envois de fleurs
et leurs dons de messes , leur ont ap-
porté un précieux réconfort dans leur
douloureuse épreuve.

Profondément touchée à l'occasion
du grand deuil qui vient de la frap-
per , par les témoignages de sympa-
thie , les envois de fleurs et les cou-
ronnes, la famille de

MONSIEUR

Maurice
R0DUIT-CARR0N

remercie bien sincèrement tous ceux
qui y ont pris part.

Un merci special va à Mme Char-
lotte Roduit , sage-femme , Pully, au
personnel de l'hòpital de Martigny,
au Révérend Vicaire Bussien, à la
commune de Fully et aux familles
voisines et amies.

, P. 65135 S.

Profondément touchées par les nom-
breuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées , la famille de

Eugène
T0MBET-PERREN

MONTANA
ainsi que les familles parentes et
alliées , remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs messages et leurs en-
vois de f l eurs , les ont réconfortées
dans leur douloureuse épreuve et les
prient de trouver ici l' expression de
leur sincère gratitude.

Un merci special au Chceur de St-
Maurice , au personnel du Sana Gene-
vois , Montana , au personnel et à la
Maison Maillard , co i f f eur , Crans, et
aux Amis du Cinema à Montana.



Débat nocturne à La Haye: la famille
royale est obligée de se justifier

LA HAYE (Afp). — « Non, le prince Bernhard ne s'est pas converti au
catholicisme ».

« Non, il n'y a pas eu de mariage secret de la princesse Irene et du prince
Hugues de Bourbon-Parme ».

«, Non, la princesse Irene ne recevra pas de compensation financière à la
perte volontaire de ses droits à la succession »...

« Oui, notre ambassadeur à Madrid n'a pas informe le gouvernement
comme il aurait dù le faire... Aussi fera-t-il I'objet d'un blàme... De toute
facon il prendra sa retraite l'an prochain

M. Victor Marij nen, président du
Conseil néerlandais, a ainsi répondu
ce soir à quelques-unes seulement des
questions que, du haut de la tribune
du parlement, lui avaient posées hier
après-midi, les leaders des principaux
groupes politiques.

La princesse Irene est-elle allée à
Rome entretenir le pape Paul VI de
sa conversion au catholicisme ? L'am-
bassadeur des Pays-Bas au Vatican
n'a pas été informe, a répondu Le pré-
sident du Conseil.

Quel était I'objet du voyage im-
promptu de la reine Juliana et du
prince Bernhard, la semaine dernière,
à Paris, au plus fort de la crise ? Le

».
premier ministre confirme que ce
voyage a eu lieu, mais ne donne au-
cune explication.

Pour l'observateur qui, hier soir ,
à la Haye, suivait attentivement les
débats à la Chambre, il était clair
que les dessous de cette histoire dans
laquelle les nécessités de la politique
et les exigences du coeur se sont
heurtées demeureraient encore long-
temps enveloppés de mystère. Une
seule chose est maintenant certaine :
les mariages civil et religieux de la
princesse Irene et du prince Hugues
seront célébrés aux Pays-Bas. Le pré-
sident du Conseil l'a annoncé à la
tribune. On peut s'attendre que cette

décision inattendue soulèvera bien
d'autres problèmes dans le petit
royaume.

La suite du débat qui s'est prolongé
jusqu'à 22 heures a pris par moments
l'allure d'un règlement de comptes.
Certains leaders de l'opposition récla-
mant avec àpreté parfois le rempla-
cement de l'ambassadeur à Madrid et
la refonte des services officiels d'in-
formation.

Reprenant la parole avant que la
séance ne s'achève, le président du
Conseil a tenu à répéter que le coté
purement religieux de l'affaire n'avait
pas été étudié par le gouvernement.
« Il n'avait d'ailleurs pas à le faire,
a précise M. Marijnen. La constitution
néerlandaise ne prévoyant pas de dis-
criminations confessionnelles ». Enfin
plus aucune question n'étant posée, le
président de la Chambre des députés
s'est borné à déclarer que le Parle-
ment avait pris acte de la lettre an-
noncant les fiangailles de la princesse
Irene et du prince de Bourbon-Parme.

Les Etats-Unis n'ont pas l'intention de céder
l'Asie du Sud aux communistes

WASHINGTON (Afp). — Le président Lyndon Johnson a affirmé mardi
que les Etats-Unis n'ont aucunement l'intention de se retirer de l'Asie du
sud-est et de « céder cette partie du monde à l'emprise des communistes ».

Le président a fait cette déclaration en commentati! brièvement plusieurs
aspects de la politique étrangère américaine au cours d'une reception organisée
pour des fonctionnaires du « International Revenue Service » (Service des
contributions directes).

Passant en revue les problèmes auxquels les Etats-Unis font face actuel-
lement dans le monde M. Johnson s'est montre résolument optimiste en aff ir-
mant qu'il avait déj à vu des périodes beaucoup plus sombres.

Dans ce contexte, le président a ètre examinés autrement qu 'à la lu-
Unis en matière de politique étrange- mière de l'intérèt national seul et cite
souligné que les difficultés des Etats- en exemple les points suivants :
re lui paraissaient souvent bien moins 1) A propos de l'affaire de Chypre,
sérieuses que celles auxquelles le pre- M. Johnson a admis que Ies Etats-
rnier ministre soviétique, M. Khrouch- Unis avaient rencontre quelques dif-
tchev, avait à faine face dans ses ficultés mais a exprimé la conviction
relations avec la Chine communiste, qu 'elle serait résolue à la satisfaction

Le président Johnson a souligné generale.
que les problèmes mondiaux devaient 2) A propos de la recente arrestation

de 38 pecheurs cubains au large des
còtes de Floride, M. Johnson a affir-
mé une fois de plus que les bateaux
cubains en question se trouvaient ef-
fectivement dans les eaux territoriales
américaines au moment de leur arrai-
sonnement. Dénoncant de nouveau la
décision du gouvernement cubain de
couper l'eau à la base de Guantanamo,
en guise de représailles, comme tota-
lement injustifiée, M. Johnson s'est
néanmoins contente de réaffirmer que
les Etats-Unis pourvoieraient direc-
tement au ravitaillement en eau de
la base.

3) A propos de la crise à Panama ,
M. Johnson a admis que les élèves
d'une école américaine située dans
la zone du canal avaient commis une
erreur en hissant Té drapeau améri-
cain devant leur école sans hisser le
drapeau panarnien én mème temps.

Le pian anglo américain revisé sur Chypre
sera soumis officiellement à Makarios

LONDRES (Afp) . — Le nouveau pian revisé anglo-amencain- sur Chypre,
qui sera probablement soumis officiellement aujourd'hui au président Maka-
rios, tient compte dans une large mesure des objections fcirmulées par l'eth-
narque cypriote au premier projet anglo-américain relatif à la création d'une
force internationale de police et à la nomination d'un médiateur, indique-t-on
hier soir de source britannique autorisée.

Le nouveau pian, confirme-t-on
abandonne toute mention de l'OTAN,
stipulant simplement que les contin-
gente de la future force seront four-
nis par les pays qui acceptero-nt de
le faire. Ceux-ci seront en fait mem-
bres de l'alliance atlantique mais le
gouvernement britannique, pour sa
part, n'a pas d'objections à l'inclusion
éventuelle de troupes fournies, par
exemple, par l'Irlande et la Suède
L'idée, mise en avant par les Cy-
priotes grecs, d'une « force du Com-
monwealth » n'a pas été retenue mais
bien qu'elle soulève de sérieuses dif-
ficultés, elle pourrait étre exantinée

ultérieurement si l'archevèque Ma-
karios y tenait absolument. Tout nou-
veau délai dans la constitution de la
force internationale comporte cepen-
dant de graves dangers, en raison de
l'aggravation de la situation à Chy-
pre estime-t-on à Whitehall.

On espère d'autre part que Mgr
"Vlakarios acceptera finalement la for-
mile selon laquelle le Conseil de sé-
curité sera invite à discuter de la
décision de créer une force interna-
tionale, sans qu'une résolution for-
melle y soit présentée et sans qu'il
y ait par co-nséquent vote.

Tollé au Danemark
COPENHAGUE (Reuter). — Le gou-

vernement danois ayant annoncé son
intsntion d'augmenter les impòts sur
les cigarettes . la bière et l'essence. ce
fut mardi une ruée sur ces produits.
Les livreurs vdes brassaries se sònt
mis en grève, ne sachant plus où don-
ner de la tète. D'autre part , les com-
pagnies d'essence ont redige une pro-
testation commune.

Plamte
de Rolf Hochhuth

contre Olio Preminger
NEW YORK (Reuter) . — L'écrivain

et dramaturge allemand Rolf Hoch-
huth. auteur de la pièce « Le Vicai-
re », a porte plainte contre Otto Pre-
minger pour d.ffamation. Il lui de-
mande un million de dollars de dom-
mages-intérèts. La pièce « Le Vi-
caire » doit étre jouée le 26 février
à Broadway. Or. Otto Preminger ,
dans une interview radiodiffusée . a
accuse l'auteur d'avoir été nazi et de
s'étre montre l'un des partisans les
plus enthous '.astes du nazisme.

On rappelle que « Le Vicaire » ac-
cuse le pape Pie XII de n'avoir pas
protesté énergiquement lors de l'as-
sassinat de Juifs par les nazis.

Une oreille perdue
et retrouvée

AOSTE (Afp) . — Mard i, un passant
d'Aoste, avait trouvé une oreille sur
le trottoir d'une rue de la ville. Il a
eu l'heureuse idèa de la porter , non
pas au bureau des objets trouvés , mais
à l'hòpital '.e plus proche, où il a été
aisé de découvrir le propriétaire.

Celui-ci, un jeune gargon de 17 ans ,
avait perdu son o.-eille au cours d'une
bagarre avec un de ses- camarades,
qui, de toute évidence , avait les dents
longues.

Il ne restait plus qu 'à recoller l'er-
gane, ce à quoi se sont emp loyés avec
le plus grand succès les chirurgien s
d'Aoste.

Une rencontre
Johnson de Gaulle

NEW-YORK (AFP).  — Le séna-
teur Kenneth Keating (républicain
de New-Yor k)  a demande lundi soir
que le président Johnson et le ge-
neral de Gaulle se rencontrent le
plus vite possible « pour discuter
franchement des problème s mutuels
et des d if f é r e n d s  » entre les Eta ts-
Unis et la France.

Le tribunal de Sion-Sierre II juge
les responsables de 2 accidents

SION. — Prèside par M. Paul-Al-
bert Berclaz, le tribunal de Sion-
Sierre II , appelé à ju ger les affaires
de circulation , s'est penché hier sur
deux accidents. Outre le président, il
était compose de MM. Gerard Emery
et Pierre Delaloye, juges , ainsi que
de M. Jean-Charles Haenni, greffier.

SURSIS POUR TORSELLO
Avant d'évoquer les débats d'hier.

signalons que le tribunal de Sion,
prèside par M. Louis de Riedmattan.
a rendu son jugement dans l'affaire
Sandrico Torsello , ce jeune Italien
de 25 ans, qui s'était rendu coupable
de vols pour un montant de 4 300 frs
environ, au préjudioe de Mme Ber-
the Zilio, négociante à Sion .

Contre l'avis de Me Amédée Dé-
lèze, procureur, qui demandait une
peine ferme de 12 mois d'emprisonne-
ment. le tribunal a mis l'accuse au
bénéfice du sursis, le condamnant à
12 mois de réclusion , sous déduction
de 4 mois de preventive. Il s'est ain-
si rallié au point de vue de Me Pfef-
ferlé. avocat de Torsello, lequel sera
d'ailleurs expulsé du territoire suisse.
ACCIDENT DE LA CIRCULATION

AVEC ISSUE MORTELLE
M. Paul-Albert Berclaz ouvrit en-

suite les débats d'une affaire bien na-
vrant-e en sol.

M. Louis Allet , procureur general ,
rappela les faits .

Le 3 aoùt 1963, un samedi après-
midi , pour ètre plus précis, une voi-
ture portant plaques genevoises des-
cendait de Savièse et se dirigeait vers
Genève avec 8 occupants à bord (3
grandes personnes et 5 enfants). Mme
Rose-Marie Nuti-Luyet , habitant Ge-
nève, se trouvait au volant. Accom-
pagnée de sa belle-mère et de sa fil—
lette, elle était venue chercher sa
sceur et quatre de ses neveux dans
l'intention de les conduire à Genève
pour leur permettre de passer quel-
ques jours de vacances.

Soudain . peu après le carrefour dr
'a Pianta , à la rue de Lausanne , 1?
fille de la conductrice . qui se trouva :
sur les genoux de sa grand-mère, fu '
victime d'un malaise et se mit à vo
mir . Mme Rose-Marie Nuti. affolér
eut un instant de distraction . s'étan 1
tournée vers l'enfant. La voiture vini
aussitòt percuter un acacia qui , sou-

la violence du choc, fut sectionné en
deux.

Alors que les occupants étaient lé-
gèrement blessés, Mme Sabina Nuti.
àgée de 67 ans, belle-mère de la
conductrice , devait ètre transpcetée à
l'hòpital de Sion, souffrant d'une dou-
blé fracture du fémur. Après deux
opérations qui semblai-ent s'ètre par-
faitement déroulées , la victime devait
succomber après trois semaines envi-
ron, des suites d'une insuffisance car-
diaque.

Dans son réquisitoire modérè , M
Louis Allet estima que la conduc!>rice
qui aurait dù regarder sa route , avait
viole les règles de la circulation.

Il hésita toutefois à retenir l'homi-
cide par néglicence. Dans le cas par-
ticulier , en effet , le procureur invoqua
le fait que Mme Rose-Marie Nuti
en se penchant sur son enfant mala-
de, avait eu une réaction maternelle.
Par ailleurs. selon lui , la causalitc
n'est pas nettement établie entre l'ac-
cident et le décès de Mme Sabina
Nuti , dont le cceur n 'avait pas resistè
aux deux opérations. Il s'agirait plu-
tòt en l'occurrence d'un cas de lésions
corporelles graves par négligence.

En conclusion, il estima que si la
faute était grave objectivement , elle
ne l'était pas subjectivement , de sorte
qu 'à son avis une peine d'amende de
300 francs serait suffisante.
Sur un ton persuasif , Me Jerome

Crittin . avocat de Mme Nuti , releva
que le médecin traitant , dans son rap-
port , avait signalé que le décès de 1?
malheureuse victime était dù à une
insuffisance cardiaque assez impré-
vue. Il demanda au tribunal de rete-
nir plutòt les lésions corporelles sim-
ples. car les blessures de Mme Sabi-
na Nuti n 'étaient pas très graves eri
SOI.

COMPORTEMENT CRIMINEL
L'affaire suivante , comme allait le

relever le procureur general, se pre-
sentali sous un aspect totalement dif-
férent. S'il n 'y a pas eu de blessé
.rièvement atteint , en revanche, la
-onduite de l'accuse , selon M. Allet.
st celle d'un criminel , qui a accumu-
la les fautes graves de circulation.
faisant fi d'une visibilité défectueuse
et de la ligne bianche continue, sous
l'influence de l'alcool.

Le 8 septembre 1963, à 18 h. 40,
M. C, àgé de 21 ans, d'Isérables, ren-
trait au volant de sa voiture d'une
tournée de cafés dans la région de
Sierre. Arrive à la montée de Piatta ,
peu avant la bifurcation de Molignon ,
il vit deux voitures devant lui. Il ten-
ta aussitòt le dépassement et à la
sortie du virage se trouva en présen-
ce d'une autre voiture circulant en
sens inverse, qui freina aussitòt et
parvint à éviter le choc.

Quant à la voiture de M. C, elle
heurta la voiture genevoise qu 'il ten-
tai! de dépasser avant de se jeter dans
un chemin vicinai où elle se re'.rou-
va suspendue sur le mur situé en
bordure de la voie de chemin de fer.
Quant à la voiture genevoise. elle vint
se jeter contre le mur , sur la droite
de la chaussée.

La prise rie sang effectuée sur M.
C. devait róvéler une teneur en al-
cool de 1,55 grammes-litre. Son per-
mis lui fut aussitòt retiré pour une
durée de 6 mois.

Ayant viole les dispositions de la
loi sur la circulation routière, coupa-
ble d'entrave au service des chemins
de fer par négligence , sous l'influence
de l'alcool , M. C. n 'a aucune circons-
tance attenuante , sinon son casier ju-
diciaire vierge.

Le procureur general conclut son
réquisitoire en demandant au tribu-
nal d'infliger à M. C. une peine de
trois mois d'emprisonnement ferme.

Avocat de M. C, Me Michel Mi-
chelet reconnut que les faits ' étaient
établis et non contestés. Il estima
que le tribunal devait tenir compte de
la jeunesse de son client , 21 ans , pen-
sant que la leqon lui avait servi. Sa
voiture démolie . l'indemnité qu 'il dut
payer aux CFF (retards de trains),
constituent à son avis des peines déjà
mportantes .

Me Michelet démontra ensuite. cer-
'ificats à l'appui , que M. C. était un
ieune homme sérieux dont on n'avait
iamais eu à se plaindre et il souhai-
ta au terme de sa brève plaidoirie
que le tribunal fasse preuve d'indul-
gence.

Nous communiquerons ultérieure-
ment les jugements de ces affaires.

J.-Y. D.

Khrouchtchev lance un appel à l'empereur
d'Ethiopie et au premier ministre de Somalie

MOSCOU (Afp). — M. Khroucht-
chev a lance un appel à l'empereur
d'Ethiopie et au premier ministre de
Somalie.

Dans un message adresse à Hailé
Sélassié et à M. Ali Shermarke, le
président du conseil soviétique leur
demande « de prendre toutes les me-
sures qui s'imposent , afin de faire ce
qui est possible, pour faire cesser

immédiatement le feu sur la frontiè-
re somalo-éthiopienne ».

Pour M. Khrouchtchev, « à notre
epoque il n'existe pas un seul diffé-
rend relatif aux problèmes frontaliers
qu'il faille résoudre par un recours
aux armes » .

Il exprime enfin l'espoir que ce
différend sera réglé de manière pa-
cifique.

L'enlèvement de Frank Sinatra
ne serait qu'un canular

LOS ANGELES (AFP). — L'enlè-
vement de Frank Sinatra junior n'é-
tait qu'un canular , ont déclaré les
avocats de la défense à l'ouverture du
procès des ravisseurs du jeune chan-
teur américain.

L'attitude de Frank Sinatra junior
a été suspeeté du commencement jus-
qu'à la f in de cette af fa ire , ont-ils
affirmé.

« Cette af faire  est un scénario pour
le cinema ou la télévision », a déclaré
Me Charles Crouch Jr , défenseur de
Barry Worthington Keenan , 23 ans ,
présente par l'accusation comme l'ins-
tigateur du pian d' enlèvement de
Frank Sinatra junior.

L'avocat a ajoute dans cet espoir :
« L'un des jurés éventuels a déclaré
ètre employé au centre d'attraction de
Disneyland : voilà qui est intéressant

à noter, car en e f f e t  ce que vous allez
entendre dans cette af faire  est plus
fant astique et plus fantaisiste encore
que les plus fantastiques et fantaisis-
tes créations de l'imagination ».

Me Crouch Jr a déclaré d'autre
part que ce seraient les témoins de
l'accusation eux-mèmes qui fourni-
raient la plus grande partie des preu-
ves à l'appui de l'innocence de Barry
Kennan.

Enfin , at-il ajoute , « Si la personne
cnlevée est complice de ses ravisseurs
ou a consenti à l' enlèvement , il n'y a
pas crime. Le problème n'est pas de
savoir qui a commis le crime, mais de
savoir s'il y a eu crime» .

Situation à la frontiere
somalo-éthiopienne

MOGADISCIO (Afp) . — Les com-
bats se poursuivent, à la suite de la
violation du cessez-le-feu par les
Éthiopien s, indique-t-on hier de sour-
ce gouvernementale somalienne.

On précise, de mème source, que
bien que les foroes somaliennes aient
cesse le feu au matin du 10 février ,
un appareil militaire éthiopien a bom-
barde et mitraillé, le 11 février , les
villages d'Abdulkadir, de Dabahgo-
rialeh et d'Ina Guha.

Victimes des troubles
à Calcutta

LA NOUVELLE-DELHI (Reuter).
— Le ministre indien de l'intérieur,
M. Gulzarilal Nanda , a annoncé au
Parlement que les troubles de jan-
vier à Calcutta et au Bengale occi-
dental avaient entraìné la mort de
264 personnes, dont 56 ont été tuées
par la police. A la suite de ces trou-
bles, plus de 5 000 personnes ont émi-
gré au Pakistan orientai .

Queique 15 000 personnes ont été
arrètées.

M. Nanda a accuse le Pakistan d'a-
voir fait dégénérer en conflit reli-
gieux l'affaire du voi du cheveu de
Mahomet dans la mosquóe de Srina-
gar.




